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Vœux 2018
Liste des agents pour la Médaille d’Honneur
Régionale, Départementale et Communale et
les retraités :

28 MÉDAILLÉS
• Médaille d’Or :
Corinne ARNOULD, Patricia HENRY, Ginette
HENTZIEN

• Médaille de Vermeil :
Didier BERGER, Carole CANOVA, Thierry COLAS,
Corinne GELIN, Françoise GUERRE, Marie-Claire
HUSSENOT, Isabelle MIGEON, Francis WILHELM

DES VŒUX SOUS LE SIGNE DE L’ENGAGEMENT

« Priorisation, mobilisation, et adaptation, au service des habitants,
tels sont les objectifs communs qu’élus et services doivent poursuivre cette année. »
Martine Joly, Maire de Bar-le-Duc et Présidente
de la Communauté d’Agglomération Meuse
Grand Sud, a honoré 750 agents de la Ville, de
la Communauté d’Agglomération et du CIAS qui
œuvrent au quotidien à l’intérêt général lors de
la cérémonie des vœux au personnel. Consciente
des efforts fournis par le personnel municipal et
communautaire, elle leur a témoigné toute sa
gratitude pour leur engagement et leur sens du
service public.
« L’enjeu pour le territoire est avant tout le
dynamisme démographique. »
Dans son allocution aux forces vives, Martine
Joly, Maire et Présidente de la Communauté
d’agglomération, a rappelé sa détermination à
œuvrer pour le territoire. Sa priorité ? Le développement économique, grand chantier pour
2018, qui passera par la création d’une agence
de développement économique et d’attractivité
en partenariat avec d’autres intercommunalités,
le Conseil Départemental et le Conseil Régional
Grand Est. Un travail avec nos voisins (Codecom
des Portes de Meuse, CA Saint-Dizier, et Ville
de Saint-Dizier, CA de Châlons en Champagne)

sur des projets comme l’extension du réseau
transport, le développement touristique, les
échanges culturels, est également en cours. Sa
deuxième priorité ? Le transport et la mobilité.
Le désenclavement du territoire étant un impératif, un comité de pilotage sur les travaux de
la RN 135 va bientôt se mettre en place. Enfin
sa troisième priorité ? L’habitat, le cadre de vie
et les services de proximité culturels et sportifs.
Avec pour but de gagner en population, améliorer le cadre de vie, proposer des services de
qualité et réaliser un nouvel élan économique.
Cette cérémonie a également été l’occasion de
rappeler les projets en cours et à venir mais aussi
de rappeler que la Ville a été sélectionnée dans
le cadre de deux expérimentations nationales
liées à la redynamisation du centre-ville avec
d’un côté la constitution d’un réseau régional
de villes-moyennes autour de la redynamisation
commerciale, l’adaptation du parc de logements
et la mobilité, et d’un autre côté la sélection avec
la ville de Chaumont dans le cadre des « ateliers
des territoires ». Deux opportunités qui vont
amener notre Cité à déterminer une stratégie
ciblée pour l’attractivité du territoire.

• Médaille d’Argent :
Emmanuel AUBRY, Corinne BERNARD,
Frédérique BONNEAUX, Maryline FICK,
Sébastien LESCAILLE, Marie-Laure LOUVET,
Danielle MALAVAL, Sophie MERMET, Nicole
MONTAMBAUX, Jean-Pierre NICOLE, Cyrille
PARISOT, Eddy SULFOUR, Stéphane THARIN,
Bernard TORDEUX, Thierry VIEUXMAIRE,
Samuel WARNANT, Sébastien ZEBRACK

13 RETRAITÉS
Christian AVIAT, Philippe BERTHAULT, Sylvie
BOULANGER, Jacqueline DOUILLOT, Yves
HERNAIRE, Martine HUBERT, Yvette MALTIN,
Maryse ROBERT, Anne ROUYER, Claude
THOMAS, Bernard TORDEUX, Christine VALENTE,
Patrice VANNIER

Retrouvez les vidéos des vœux au personnel et
aux forces vives sur la Web TV de Bar-le-Duc !

Martine Joly a profité de cette cérémonie aux forces vives pour
récompenser plusieurs personnalités du territoire.
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Les médaillés

MARTINE JOLY
MAIRE
DE BAR-LE-DUC

“

NON à la fermeture de la maternité
de Bar-le-Duc !
OUI au renforcement de l’offre de
soins de notre hôpital !

L

’annonce précipitée et infondée de la fermeture de la
maternité de Bar-le-Duc a provoqué un émoi fort compréhensible.
Je souhaite réaffirmer une nouvelle fois mon opposition et
celle des élus de la ville à toute
DES RESTRUCTURATIONS SONT NÉCESSAIRES, MAIS SUR tentative de fermeture de notre
D’AUTRES CRITÈRES QUE LA SEULE RENTABILITÉ. maternité.
La création d’un Groupement
Hospitalier de territoire, qui
regroupe les hôpitaux de Bar-le-Duc, Fains-Veel, Joinville,
Montier-en-Der, St Dizier, Verdun, St Mihiel, Vitry-le-François,
Wassy, répond aux besoins d’une population de 300 000
habitants.
La mise en place de partenariats entre ces établissements
peut apporter une amélioration dans la qualité des soins, en
préservant la proximité, avec la création de pôles d’excellence,
y compris en relation avec les Centres Hospitaliers Régionaux.

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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Cette démarche de coopération est suivie favorablement par
les élus et tous les acteurs du secteur de la santé.
Toutefois, il n’est pas imaginable que cette réorganisation se
traduise par la suppression de services.
En faisant le choix d’une politique d’austérité dans les
hôpitaux, le gouvernement porte atteinte à la santé et aux
territoires. L’hôpital public est dans une logique trop portée
sur les finances. Des restructurations sont nécessaires, mais
sur d’autres critères que la seule rentabilité.
Certes, les contraintes de démographie médicale, l’attrait
des jeunes médecins pour travailler dans des centres importants, la décision nationale de ne plus confier d’internes aux
maternités réalisant moins de 1000 accouchements par an, la
baisse prévisionnelle de la natalité, sont autant d’arguments
favorisant un regroupement entre les hôpitaux de St Dizier et
Bar-le-Duc dans le domaine de la gynécologie obstétricale.
Si nous acceptons la création d’un groupement de coopération
sanitaire pour permettre un rapprochement fonctionnel à
compter du 1er janvier 2019, cette évolution n’est envisageable
que dans la mesure où les deux hôpitaux sont capables de
maintenir la totalité de leurs activités sur chacun des pôles.
Défendre le maintien et la modernisation d’un service public
de proximité et de qualité relève d’un enjeu de justice sociale
pour l’ensemble de nos populations et je réaffirme que les élus
de Bar-le-Duc sont opposés à la fermeture de la maternité et
au transfert de l’activité de périnatalité. Je remercie d’ailleurs
toutes celles et ceux qui se sont mobilisés.
Notre hôpital public, associé à la clinique privée, constitue un
pôle de santé régional qui présente des qualités reconnues,
avec des développements en cours, notamment dans les
filières endocrinologie, oncologie, diabétologie, soins palliatifs, ou chirurgie vasculaire. Il doit être soutenu et renforcé.
C’est à cela que je travaille avec les élus.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS

SAMEDI 31 MARS 2018

GALA DE KICK BOXING

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN
Comme chaque année, le recensement va se dérouler sur Bar-le-Duc. Se faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune mais aussi de fournir
des statistiques sur les caractéristiques de sa population.
Tout le monde n’est pas concerné, toutefois si vous l’êtes, un agent recenseur se rendra à votre
domicile jusqu’au 25 février 2017. Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore
comportant sa photographie et la signature du Maire.
Il vous remettra les questionnaires papier à remplir et pourra vous y aider, sinon il reviendra les
récupérer à un moment convenu avec vous. Le recensement en ligne est aussi possible, dans ce cas,
il vous communiquera vos identifiants vous permettant d’accéder à cette démarche.
Toute vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet
d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
Renseignements : Mairie / État civil – 03 29 79 56 01

Organisé par la Ville de Bar-le-Duc dans
le cadre du contrat de ville et coordonné par
la Communauté d’agglomération, en lien avec
le club de Kick Thaï Boxing de Bar-le-Duc au
titre de la prévention de la délinquance.
Un show exceptionnel avec de nombreux combats amateurs et professionnels vous attend
samedi 31 mars de 18h à 23h / minuit à la salle
Dumas. Réservez vite vos places ! Une belle soirée
à ne pas manquer !
Buvette sur place, entrée : 2 €
Contact :
Service Politique de la Ville – 03 29 79 90 85
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PACSEZ-VOUS MAINTENANT EN MAIRIE
Depuis le 1er novembre 2017, les PACS (Pacte
Civil de Solidarité) peuvent être enregistrés à
la Mairie du domicile des partenaires au lieu
et place des Tribunaux d’Instance. Ils peuvent
aussi s’adresser à un notaire qui reste toujours
compétent en cette matière.
Par conséquent, les officiers d’état civil de
Bar-le-Duc pourront désormais enregistrer les

PACS des personnes qui sont domiciliées sur la
commune. Pour ce faire, il faudra au préalable
réunir toutes les pièces nécessaires (détail sur
www.service-public.fr) et prendre rendez-vous.
Pour information, ce transfert au service Etat
Civil de Bar-le-Duc ne concerne pas seulement
la conclusion des PACS, mais aussi tout ce qui
relève de la vie des PACS, c’est-à-dire les modi-

fications et dissolutions. Ainsi, le service a 2 100
PACS encore en cours à gérer, qui proviennent
du Tribunal d’Instance de Bar-le-Duc.
Renseignements et rendez-vous :
Mairie de Bar-le-Duc 12, rue Lapique
03 29 79 56 01.
Mail : etat-civil@barleduc.fr

COLLECTIONNER LA NOSTALGIE

37 e FOIRE AUX VIEUX PAPIERS, COLLECTIONS ET BROCANTE
Samedi 10 mars de 9h à 18h et dimanche 11 mars
de 9h à 17h au Hall des Brasseries
Organisée par Bar-le-Duc Animations, la foire aux vieux papiers, aux collections et à la brocante, l’un
des rendez-vous les plus anciens et importants du Grand Est, avec plus de 60 exposants venus de toute
la France, sera l’occasion pour tous les collectionneurs et amateurs d’objets anciens de satisfaire leur
envie de chiner l’objet rare. Venez découvrir les vendeurs de livres, bandes dessinées, cartes postales,
vieux papiers, jouets anciens, monnaies, timbres, capsules, fèves et collections diverses…

S’AJOUTE À
CE RENDEZ-VOUS…
AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL
DU PUBLIC
À LA BANQUE DE FRANCE
Afin de mieux personnaliser le traitement des
demandes et accroître la disponibilité des spécialistes chargés de les traiter, la Banque de France
a souhaité améliorer l’accueil du public.
Depuis début décembre, un service de dépôt en
ligne de questions relatives au domaine bancaire
ou financier, d’une demande de droit au compte
ou l’exercice d’un accès aux grands fichiers (FCC,
FICP, FNCI) est désormais opérationnel à l’adresse
suivante :
www.banque-france.fr/la-banque-de-france/
organisation/implantations-de-la-banque.html

La 14e rencontre du livre de l’Est
où 20 écrivains et éditeurs de la
région vous présenteront leurs
ouvrages. Un moment privilégié
pour les visiteurs qui pourront
échanger avec eux en toute
convivialité.
Restauration sur place
tarif entrée : 2.50 €,
gratuit pour les - 18 ans
Contact :
Bar-le-Duc Animations
03 29 79 69 47

DIMANCHE 18 FÉVRIER

DIMANCHE 18 MARS 2018

3 e SALON DU VOYAGE
EN MEUSE

FOIRE DE PRINTEMPS

Entrée gratuite.
Contact : agence Prêt à Partir - 03.29.79.34.22

Contact : Hervé GASPARD - 06 87 86 91 21
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Votre agence de voyages Prêt à Partir vous invite
au 3e salon du voyage en Meuse dimanche 18
février de 10h à 18h à la salle Dumas. Vous pourrez rencontrer toute l’équipe et les différents partenaires, et rêver au voyage qui vous ressemble
tout en profitant d’offres exclusives.
Cette année, l’île Maurice s’invite à Bar-le-Duc
avec la présence de l’office de tourisme mauricien.

Le boulevard de la Rochelle et l’avenue du 94e RI
accueilleront la traditionnelle foire commerciale
et artisanale. Différents producteurs et artisans
seront présents pour vous faire partager leur
passion et vous faire découvrir leurs produits. En
tout, ce sont environ 200 exposants et camelots
qui viendront grossir les rangs de la foire et investiront le boulevard pour le plus grand plaisir des
flâneurs ! On vous attend nombreux ! Et surtout
ne manquez pas la Foire expo 2018 qui aura
lieu pendant les 1, 2 et 3 juin prochains avec son
salon de l’habitat !

DOSSIER

O P T I M I S E R L’ O F F R E D E S T A T I O N N E M E N T
E N V I L L E : T E L E S T L’ O B J E C T I F D E C E T T E
R É F O R M E D U S TAT I O N N E M E N T, U N L E V I E R
P O S S I B L E P O U R L’ A T T R A C T I V I T É D U
CENTRE-VILLE.

RÉFORME DU
UNE SOLUTION STATIONNEMENT,
POUR L’ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-VILLE
Décidée sous le quinquennat de François Hollande, la réforme du
stationnement payant est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Elle
entraîne de nouvelles modalités de contrôle et de tarification dans les
800 villes françaises dotées d’horodateurs. Aujourd’hui ce sont les
communes elles-mêmes qui fixent le montant de la sanction pécuniaire
en raison de la dépénalisation du stationnement payant induit par une
loi de 2014. Adieu, donc, les amendes et les procès-verbaux, bonjour
au « Forfait Post- Stationnement ».

TOUT SAVOIR SUR LE STATIONNEMENT
À BAR-LE-DUC
À Bar-le-Duc, la réforme s’appliquera à compter du 2 avril 2018.
Il n’y aura pas de grand changement pour les usagers qui s’acquittent
du paiement. En cas de dépassement ou de non-paiement constaté
du stationnement, le montant du FPS à régler par l’usager sera de
17 €. Passé un délai de 5 jours, le forfait passera à 25 €. Décryptage…

QUE DIT CETTE LOI ?
La dépénalisation du stationnement payant a été adoptée par la loi
nº2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Elle est entrée
en vigueur au 1er janvier 2018. Concrètement, elle transfère la gestion
du stationnement payant de l’État vers les communes. Le non-respect
du stationnement payant est dépénalisé. En cas de non-paiement, il
ne s’agit plus d’une infraction pénale sanctionnée par une amende
dont le taux était fixé par l’Etat, mais d’une redevance dénommée
Forfait Post Stationnement, fixée et perçue par la collectivité locale.

QUESTION À
ALAIN HAUET
Adjoint en charge de la coordination des actions municipales, du
développement économique et
touristique, des foires et marchés,
de la sécurité publique.
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Qu’est-ce que cette réforme va changer réellement dans le quotidien
des automobilistes à Bar-le-Duc ?
« À Bar-le-Duc, comme au niveau national, le taux de paiement du
stationnement atteint à peine 25 %, ce qui signifie que de nombreux
véhicules stationnent sans payer et surtout sans bouger (véhicules ventouses). Pour répondre à la question ‹ que va changer cette réforme ›,
disons globalement pas grand-chose pour l’usager qui paie déjà et
que la mise en œuvre du dispositif va être mieux suivie par des agents
mandatés pour faire respecter le stationnement et ainsi faciliter la vie
du plus grand nombre. »

LES OBJECTIFS DE CETTE NOUVELLE POLITIQUE
DE STATIONNEMENT
Organiser un partage équilibré de la voirie, en facilitant la rotation
des véhicules au centre-ville, et favoriser les modes de transports
alternatifs : parking relais, transports en commun, etc.

CE QUI CHANGE POUR L’USAGER

AT T E N T I O N !

• Comme aujourd’hui celui qui se stationne en zone payante à
Bar-le-Duc devra s’acquitter du paiement à l’horodateur.
• À partir du 2 avril 2018, la Ville a décidé la gratuité des stationnements d’une demi-heure (par jour et par véhicule). Donc si je me
stationne une demi-heure c’est gratuit peu importe où dans la Ville
(validé par la prise d’un ticket).
• Les tarifs qui n’ont pas été révisés depuis 2000 ont été harmonisés.
Pour rappel, le stationnement est limité à 2h15 au cœur de ville.
Pour des stationnements plus long, il faut se diriger vers la place
Exelmans, le parking des Minimes ou sur toutes les zones gratuites
existantes à Bar-le-Duc, ou les parkings privés.
• S’il ne paie pas ou insuffisamment son stationnement, il ne commet
plus une infraction passible d’une amende, mais il devra s’acquitter
du FPS.
• La Ville de Bar-le-Duc a décidé de confier à un prestataire privé la
gestion et le contrôle du stationnement.

Dans les zones de stationnement payant, il faut obligatoirement
p r e n d r e u n t i c k e t à l ’ h o r o d a t e u r e t l ’a p p o s e r s u r l e t a b l e a u
de bord du véhicule, même pour la demi-heure gratuite.

Stationnement payant sur toute la ville de 8h à 12h et de 14h à 19h
du Lundi au Samedi inclus sauf les jours fériés
Montant du forfait post stationnement

25 €

Montant du forfait post stationnement minoré

17 €

(en cas de paiement dans les 5 jours)

lieux

durée
zone a

Place Reggio
Rue du Docteur Nève

30 min
1h
1h30
2h
2h15

Rue Lapique
Rue Rousseau
Boulevard de la Rochelle
Rue du Bourg

Tout est simplifié et dématérialisé : désormais, vous vous identifiez par
la saisie de votre numéro de plaque d’immatriculation sur l’horodateur.
Cette saisie permet aux agents de contrôle de vérifier la validité de
votre paiement grâce à leur terminal.
De plus, avec la mise à jour des horodateurs, les moyens de paiement
ont été modernisés, possibles par CB et sans contact.

Gratuit (*)
1€
1,50 €
2€
25 €

Rue André Maginot
zone b

30 min
1h
4h
10h
10h15

Place Exelmans
et son pourtour

Gratuit (*)
1€
3€
6€
25 €

zone c

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

30 min
45 min
1h
1h15

LE FPS REMPLACE LE PV
L’usager qui ne paye pas ou qui dépasse la durée limite n’aura plus
de PV (Procès Verbal) mais un Forfait Post-Stationnement (FPS). En
cas de dépassement ou de non-paiement constaté du stationnement,
un forfait de 17 € sera demandé à l’usager. Passé un délai de 5 jours,
le forfait passera à 25 €.

prix

Parking des Minimes

Puis tous les 1/4 heures

Gratuit (*)
0,60 €
1€
1,20 €
0,20 cts

Stationnement
au-delà de 07h

8€

Ticket perdu

17 €

*30 minutes gratuites une fois par jour et par véhicule sur la zone de stationnement payant de la Ville

NOUVEAUX HORODATEURS, NOUVELLES HABITUDES,
NOUVEAU MOYEN DE PAIEMENT

modification des tarifs du stationnement payant
Applicable à compter du 2 avril 2018 (mise à jour effective des nouveaux horodateurs)

UNE SURVEILLANCE DÉLÉGABLE
La surveillance et le contrôle du stationnement peuvent être confiés
à un prestataire extérieur. Toutefois la police municipale est toujours
chargée de la verbalisation des stationnements gênants et abusifs.

UN PAIEMENT AUX COLLECTIVITÉS
Un avis d’information du FPS sera notifié sur le pare-brise de l’usager.
L’avis de paiement sera envoyé par l’Agence Nationale de Traitement
des Automatisés des Infractions (ANTAI), le produit des FPS sera versé
à la collectivité compétente.

LES CONTESTATIONS ET MAJORATIONS GÉRÉES PAR LES
PRESTATAIRES
Pour contester, il faudra rédiger un Recours Administratif Préalable
Obligatoire adressé au prestataire. Si l’usager n’a pas payé son dû,
c’est l’Agence Nationale de Traitement des Automatisés des infractions
(ANTAI) qui engagera la procédure de relance majorée.

UN MONTANT DE FPS VARIABLE

PRÉSIDENT DE
L’UCIA

« Dan s u n mon d e p arfait, la g ratu ité d u station n e me nt se ra it la
solu tion . H é las, fau te d ’ id éal, il fau t trou ve r la me ille u re solution
et ce lle ch oisie me se mb le raison n ab le et raison n é e. Actu ellem ent
on con state, q u an d u n p ark in g p ayant comme les M in imes, est
ou ve rt san s la contrainte d u p aie me nt, il est p ris d ’assau t a ux
p re miè res h e u res et b loq u é e n su ite tou te la jou rn é e. Il n’y a donc
p as d e rotation , d on c p as d e f lu x… Et c’est le comme rce loc a l qui
e n p âtit. On p e u t d on c esp é re r ave c cette tarif ication imp orta nte
au -d e là d es 2 h e u res, q u e les voitu res tamp on s vont q u itter le
ce ntre -ville et laisse ront d es p laces q u i p ou rront être u til isées pa r
les clie nts d e n os comme rces. M ainte n ant, n ou s d evon s avoir une
réf lexion au n iveau d e l’ U C IA af in d e mettre u n d isp ositif en pla ce
d an s n os comme rces, p ou r p rop ose r la g ratu ité à n os clie nts. C’est
d e n otre resp on sab ilité ! »
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Le montant du FPS sera diminué du montant déjà payé par l’usager.
Exemple : j’ai mis 2 € à l’horodateur et j’ai dépassé mon stationnement, le FPS est à 17 € (si paiement dans les 5 jours). Je paierais
17 € - 2 €, donc 15 €. Evidemment, en cas d’absence de paiement je
serais redevable de 17 €.

L A PAROLE À
FRÉDÉRIC DOHEN,

VIE DES QUARTIERS

QUESTION DE

AURÉLIE INDOVINA

RESPONSABLE DU MAGASIN
BONOBO

« Pourquoi n’aide-t-on pas plus les
commerces à se développer en centreville au vu des loyers qui sont relativement chers par rapport à d’autres
villes ? »

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.
Le commerce est par nature une activité indépendante
dans laquelle le commerçant, en s’organisant librement, prend
le risque de mettre en vente des produits ou des services dans
le but d’en tirer profit.
D’autre part, les relations entre le locataire et le propriétaire
sont fixées par une convention d’intérêt réciproque où les deux
parties sont censées trouver un avantage.
L’action des collectivités peut, dans certaines conditions de
manque ou d’insuffisance locale, mais en respectant les
principes de concurrence, rechercher des formules qui apportent
aux populations un service ou un avantage qui ne serait pas
possible sans une aide publique.
C’est dans ce contexte que, depuis 2017, des subventions
peuvent être attribuées à l’installation d’une activité
professionnelle ou à l’amélioration des locaux ou matériel,
dans les conditions déterminées par le règlement édicté par
la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud.
Par ailleurs, différentes démarches sont engagées avec
l’Union des Commerçants Industriels et Artisans pour
améliorer l’attractivité de la ville. La commune de Bar‑le‑Duc
est notamment engagée dans une expérimentation nationale
susceptible d’apporter un soutien intéressant à la densification
et au dynamisme du centre-ville.

Répons

e

EN BREF

BILAN POSITIF POUR
L’APPLICATION

CONSULT
@BAR

À c e j o u r,
le bilan de « Consult’@Bar »
e s t p l u t ô t p o s i t i f.

L’a p p l i c a t i o n a é t é t é l é c h a r g é e

plus de 369 fois
s u r l ’A p p S t o r e e t G o o g l e P l a y

et plus de 2468
nouveaux votes ont été enregistrés.
Av e c l a p a r u t i o n d e 3 q u e s t i o n s p a r m o i s
et pour les dernières questions
Le digital a transformé le comportement des
des 30 derniers jours,
individus et donc des citoyens au sein de la
543 votes
société et le mobile a pris une place consiont été enregistrés.
dérable dans la vie des français et a changé,
notamment, la relation à l’information qui se doit
désormais d’être accessible partout, tout le temps et insRETROUVEZ TOUS LES RÉSULTATS DES SONDAGES
tantanément.
CI-DESSOUS SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE,
À L’ADRESSE SUIVANTE :
Le 23 octobre 2017, la Ville de Bar-le-Duc lançait son applicawww.barleduc.fr/ma-ville/je-participe/application-consultbar.html
tion mobile Consult@Bar, disponible sur Android et iOS pour mieux
répondre aux attentes des Barisiens dans une démarche participative.
La démarche a l’avantage de créer un contact spontané avec les habitants.
Vidéos des agents « Mon métier, je travaille pour vous »
L’application mobile est aussi un moyen efficace d’aller à votre rencontre.
Renforcer la connexion entre le citoyen et la collectivité est l’objectif
Bar-le-Duc Plages 2017
essentiel de cette application et par là même de fédérer et vous impliquer
dans la vie de la cité.
Boîte à livres - Parc de l’Hôtel de Ville
Pour rappel, cet outil de sondage a pour but de consulter l’avis de la
Fête foraine de la Toussaint 2017
population afin d’éclairer le Conseil Municipal dans des décisions finales.
Différentes thématiques vous permettent de vous exprimer sur les différents
Foire d’automne 2017
projets de la Ville. Vous y trouvez également les actualités, la localisation des
services municipaux, les associations, les commerces et les entreprises du
Gala de Boxe - Novembre 2017
territoire, tout cela en un seul clic. Un bel outil de consultation qui permet
à la municipalité et aux citoyens d’échanger ensemble, instantanément
Journée Gaming - Novembre 2017
sur différents projets de la Ville.

La Fééria Barisienne - Novembre 2017
Les Estivales - Été 2017
Moyens de déplacements
Passages piétons
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POUR CEUX QUI N’ONT TOUJOURS
PAS TÉLÉCHARGÉ L’APPLI, CELLE-CI EST
TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT
SUR GOOGLE PLAY OU SUR L’APP STORE !

ÉCONOMIE-COMMERCE

LE SALON
DE COIFFURE
CHANGE
DE MAINS
IL Y A DÉJÀ UN PEU PLUS DE 2 MOIS QUE
SÉVERINE GUILLAUME A DÉBARQUÉ AVEC SES
CISEAUX AU 37 RUE DES DUCS À LA VILLE
HAUTE POUR Y INSTALLER SON SALON DE
COIF F U R E « L’A R T ISA N COIF F EU R SÉ V ER IN E
GUILLAUME » POUR UNE NOUVELLE AVENTURE
CAPILLAIRE ! RENCONTRE…
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BIENVENUE À
L’ARTISAN COIFFEUR SÉVERINE GUILLAUME

Coiffeuse depuis 20 ans et après six années à Épinal puis quatorze chez
Epi’Tête dans la galerie d’Auchan à Bar-le-Duc, dont six années comme
manager, Séverine Guillaume, 37 ans a décidé de se mettre à son compte
et vient de reprendre le salon Elite, rue des Ducs en Ville haute.
Séverine est une véritable passionnée qui vous accueille dans son salon
cosy et à la déco trendy, entourée de Rita Marcovecchio qui travaille dans
le salon depuis 12 ans. À elles deux, elles forment une équipe dynamique
et attentive. « Au-delà d’une nouvelle coiffure, c’est un véritable moment
de détente et de bien-être que l’on vous propose. Nous ne sommes pas de
simples coiffeuses, nous sommes
des passionnées, nous prenons du
temps pour chaque cliente et client,
nous voulons leur offrir une vraie
approche beauté, nous souhaitons
les mettre en valeur et les coiffer en
fonction de leur morphologie, nous
voulons donc véritablement aider
les femmes et les hommes à trouver la coupe qui leur va en tenant
compte de la forme de leur visage
dans un premier temps, mais aussi
de leurs goûts et de leurs désirs »
nous confie Séverine. D’ailleurs ce
n’est pas pour rien que leur devise
est : « La coiffure n’est pas qu’un
métier, c’est avant tout une passion
et sachez que notre passion c’est
‹ vous ›. »

S A L O N L’A R T I S A N C O I F F E U R
SÉVERINE GUILLAUME
37 rue des Ducs de Bar
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h non-stop,
le samedi de 9h à 16h non-stop.
Av e c * o u s a n s r e n d e z - v o u s ( * c o n s e i l l é )

CONFIEZ VOTRE CHEVELURE AUX DOIGTS EXPERTS
DE SÉVERINE ET RITA, VOUS NE SEREZ PAS DÉÇUS !

Vous avez des envies de changement ? Envie de lumière, de couleur, de
tendance, d’un look bar ou tout simplement d’un moment pour vous… ?
N’attendez plus pour oser un nouveau look et bénéficier des conseils avisés
de Séverine et Rita. Elles mettront toute leur créativité au service de vos
cheveux, pour vous assurer des coupes tendances ! Coupes asymétriques,
cheveux effilés, dégradés, déstructurés… Elles vous feront découvrir les
dernières tendances hair styling du moment et vous pourrez leur confier
vos envies ! Séverine et Rita vous promettent un travail de qualité !
Elles sauront se montrer à votre écoute, alors n’hésitez plus et venez
vous faire une beauté ! Passez un agréable moment en compagnie de
Séverine et Rita !

VIE DES ASSOCIATIONS

LE SOUVENIR FRANÇAIS
LES GARDIENS DE LA MÉMOIRE
Honorer la mémoire de ceux qui sont morts au combat et de ceux qui ont eu une carrière méritante, c’est l’un des
défis des membres du Souvenir Français. En Meuse, comme ailleurs, ces bénévoles sont engagés dans un travail de
proximité pour transmettre aux nouvelles générations les histoires d’hommes exceptionnels.
« On n’est pas une association d’anciens combattants, mais une association patriotique qui se regroupe autour de mêmes valeurs, quels que
soient l’âge, la philosophie ou la religion », rappelle Michel Parisot, délégué départemental et président du Souvenir Français pour le canton de
Bar-le-Duc. Ce qui réunit tous ces bénévoles, c’est d’ailleurs l’envie de faire
vivre les héros du passé. Après avoir traversé trois siècles d’existence, cette
association est toujours sur le terrain aux dates clefs lors des cérémonies
commémoratives accompagnée de son porte-drapeau attitré, mais son
action ne se limite pas à ces sorties officielles. Le cœur de l’engagement
est de rechercher des héros oubliés. « Tous ceux qui sont enterrés dans
les cimetières militaires bénéficient de la reconnaissance de la Nation,
mais quand des soldats sont inhumés dans les cimetières civiles, à la suite
de la demande de leurs parents, ils peuvent être oubliés, une fois leurs
proches disparus. Les tombes ne sont plus entretenues et le risque est que
les restes de ces héros terminent à la fosse commune ». C’est aussi pour
cette raison que Michel Parisot continue à se mobiliser, à 80 ans passés.
Il y a quelques années, il a ainsi pu sauver un poilu à Ancerville, dont la
tombe devait être relevée.

METTRE À L’HONNEUR

CARTE D’IDENTITÉ
DU SOUVENIR FRANÇAIS
Création en Alsace et en Lorraine en 1872 en pleine occupation et
fondation en 1887
Reconnue d’utilité publique, cette association est placée sous le
haut-patronage du Président de la République et s’appuie sur un
président général basé à Paris et 96 délégations générales
départementales en métropole et 8 en Dom-Tom
200 000 membres
24 comités communaux et cantonaux en Meuse
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Au plus près du territoire, cet homme regorge d’anecdotes. Comment ne
pas évoquer à Longeville-en-Barrois, le Colonel François Laux ? Cet aviateur
dont la tombe était anonyme jusqu’en 2009 et qui a depuis retrouvé les
honneurs. « On a voulu en inaugurant une plaque commémorative rappeler
ce parcours d’exception », se souvient Michel Parisot. Et pour cause, pilote
en 1922, cet habitant de Longeville-en-Barrois a réalisé un tour de France
sans escale en 1926 avant de devenir commandant de la 3e escadrille à
Orconte, avec sous ses ordres, Antoine de Saint-Exupéry. Abattu et blessé
en 1942, il a rejoint la France Libre pour mourir en 1970 au cœur de son
village natal.

TRANSMISSION

Leurs initiatives les conduisent aussi à participer aux rénovations des
monuments aux morts comme ça a été le cas de celui de Robert-Espagne
où le monument de pierre et la croix, réalisés avec des poutres calcinées de
maisons incendiées en août 1944, ont été restaurés. Avec Michel Parisot,
l’histoire prend vie. Ce n’est toutefois pas tourné vers le passé, mais bien
en regardant droit vers l’avenir, que le délégué départemental fourmille
de projets, en allant par exemple à la rencontre des écoliers pour évoquer
avec eux les héros du canton. Pour le centenaire, l’association a participé
à la conception de pancartes référençant les plus de 90 terrains d’aviations qu’a comptés la Meuse, à la suite d’un long travail de recherche.
Parmi eux, un ancien site se trouve à l’entrée de Behonne. Sans cette
plaque commémorative, qui pourrait se souvenir des pilotes américains ?
La transmission, voilà pour la carte de visite du Souvenir Français.

“

Je s u i s d a n s u n aut re
mo n d e, p a s e n 2 0 1 8
ma i s e n 1 9 1 6.

PORTRAIT

CHARLY
ZED
DANS LES PAS DES POILUS…

Barisien d’origine, Charles Blesch connu sous le pseudonyme
de Charly Zed, allie la poésie et les dessins, mis au service de
la mémoire. Graveur sur pierre dans la vie, cet autodidacte
a développé un concept artistique en remplissant ses carnets.
Rencontre avec un personnage atypique et attachant.

Il peut se vanter de connaître les cimetières de l’Est de la France ou de
Paris comme sa poche. Non, Charly Blesch n’est pas dépressif ! Ce qui lui
plait dans la mort, ce sont justement les lieux de mémoire que ce soit les
églises, les cathédrales, les abbayes ; autant de sites qu’il aime visiter et
ressentir. Evidemment quand on est graveur sur pierre ou sur marbre, les
cimetières font partie du quotidien, mais dans ce secteur d’activité, il n’y
a aucune création. Alors sa bulle d’oxygène et de liberté, il l’a trouvée
en reprenant justement goût pour le dessin. Mais ne lui parlez pas de
passion. Lui évoque plutôt une activité vitale à son équilibre. Il peut alors
faire fonctionner son imagination puis la confronter à des recherches avant
de coucher ses idées sur une feuille blanche. Depuis plusieurs années, il
remplit d’ailleurs frénétiquement des carnets de croquis où ses brèves de
cimetière ont vite trouvé leur place.
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LE CENTENAIRE COMME POINT DE DÉPART

Alors quand le Centenaire s’est approché, il a décidé d’apporter sa pierre
à l’édifice en se lançant un vrai défi : créer des croquis autour d’un jeune
poilu mort au combat. Cet engagement n’est en rien dû au hasard pour
ce Barisien qui a vécu au bord de la Voie Sacrée, juste au pied d’une Borne
commémorative. Alors en inventant une série de dessins dédiés à Maurice
Fallet, ce soldat imaginaire qui lui a raconté sa vie… il a fini par créer une
exposition qu’il a présentée à Nancy, Dun-sur-Meuse et dans la Creuse.
Après Verdun, il s’attaque désormais à Bar-le-Duc. La municipalité vient
de lui confier une commande de 15 dessins. Cette carte blanche doit lui
permettre de rendre vie à l’arrière-front dévoilé dans un livre paru en 1920
et écrit par Pol Chevalier, alors maire de la ville chef-lieu de la Meuse.
Dans le même temps, il va livrer une chronique mensuelle (pendant sept
mois) dans votre magazine municipal, illustrant le Bar-le-Duc de 14-18.
Pour ce projet, il a imaginé un autre soldat, Charles Bonneville, qui cette
fois-si ne serait pas mort au combat, mais gravement blessé et transporté
à l’hôpital de Bar-le-Duc. Les Barisiens vont donc suivre ses aventures
jusqu’au mois d’octobre.

UN CITOYEN ENGAGÉ

Avec ces deux projets, l’artiste vivant à Nancy a revêtu le costume d’enquêteur et d’historien. Pour être au plus près de la réalité, il consulte des
photos d’époque, décrypte des documents d’archives et enchaîne les
lectures spécialisées. « Je suis dans un autre monde, pas en 2018 mais
en 1916 », avoue-t-il. Tel un acteur, il a perdu un œil comme Charles
Bonneville et quand il se promène dans la Cité des Ducs, son regard le
plonge un siècle en arrière. Sa seule ambition est d’intéresser toutes les
générations, leur transmettre son goût de la mémoire et donc de l’histoire
« de façon ludique », précise cet ancien élève du lycée Raymond Poincaré
qui ne garde pas un bon souvenir de l’école. Aujourd’hui pourtant, il est
devenu le passeur de mémoire, s’appuyant sur un juste équilibre entre la
réalité historique des lieux, des costumes, des armes et son imagination
avec les poilus qu’il a inventés. Son style entre la bande dessinée et le
dessin traditionnel devrait faire mouche. Happé par la Grande Guerre, il
développe depuis novembre son statut d’illustrateur non plus bénévolement, mais à titre professionnel et compte bien publier en autoédition son
projet autour du poilu de Verdun. Au delà du projet artistique, il souhaite
bien-sûr émouvoir, mais avant tout « éveiller les consciences, expliquer
ce qu’était et ce qu’est la guerre, on ne doit pas oublier l’horreur du passé
mais aussi l’horreur qui se passe en ce moment en Syrie ».

C H A R LY Z E D VA L I V R E R U N E C H R O N I Q U E M E N S U E L L E
( P E N D A N T S E P T M O I S ) D A N S V O T R E M A G A Z I N E M U N I C I PA L ,
ILLUSTRANT LE BAR-LE-DUC DE 14-18.

CHRONIQUE DE CHARLY ZED
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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 19 avril à 18h15
en Mairie
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TRIBUNES LIBRES

À l a maj o r ité

À l’opp osition

Un certain nombre de Barisiens se sont mobilisés autour de la
réinstallation d’un nouveau cinéma à Bar-le-Duc dans un lieu
toujours en réflexion avec l’exploitant.
S’il nous apparaît important de rappeler que tout commerçant a
la liberté d’installation à l’endroit qui lui parait le plus adapté à
l’exercice de son activité, nous avons souhaité vous informer de
la situation et de notre action.

MERCI À TOUTES ET À TOUS…

Le fonctionnement du cinéma actuel justifie, depuis plusieurs
années, différentes interrogations tant en matière de sécurité qu’en
termes de mise aux normes et de facultés d’évolution. En 2014, le
propriétaire nous a indiqué que les possibilités d’aménagement
sur place étaient économiquement irréalistes et qu’il envisageait
le transfert sur un site nouveau. Les élus de la majorité ont insisté
pour un maintien à proximité du centre-ville. Des plans ont été
élaborés pour une installation sur le parking du Hall des Brasseries.
Rappelons que les aides accordées par les collectivités constituent
aujourd’hui un préalable à la plupart des installations nouvelles,
faute de quoi le dossier reste figé et même souvent transféré dans
une autre ville plus accueillante.
Entre temps, le cinéma a été vendu et le nouveau propriétaire, qui
se trouve à la tête de plusieurs cinémas à l’enseigne Confluences,
a repris les plans initiaux, les adaptant en fonction de ses propres
critères, difficilement compatibles avec le périmètre du parking
du Hall des Brasseries.
Le nouveau propriétaire a alors procédé à une nouvelle analyse,
tenant compte de l’aménagement de ses besoins, de la comparaison avec d’autres installations dans d’autres villes et certaines
possibilités de la Grande Terre.
Tout en maintenant notre souhait d’installation à proximité, nous
avons accepté de soumettre le sujet au Conseil Communautaire
notamment pour la vente d’un terrain et des aides à l’installation. Un avis favorable a été donné, mais les discussions se sont
poursuivies avec le nouveau propriétaire afin de préserver le
centre-ville de Bar-le-Duc.
À cette heure, les discussions se poursuivent donc et aucun achat
de terrain n’a été réalisé.
Nous travaillons toujours à préserver un cinéma sur notre territoire et si possible à proximité du centre-ville. Nous sommes très
attachés à l’activité du centre-ville. D’ailleurs, la participation à des
expérimentations nationales et régionales sur la redynamisation
du centre-ville le prouve.
Les élus de la majorité

Il y a quelques semaines, j’ai adressé à Madame la Préfète ma
lettre de démission du Conseil municipal.
Après 20 ans d’engagement au sein de ce conseil, il est temps
pour moi de passer le relai. En effet comme je m’y étais engagée
auprès de mes colistiers, je souhaite mettre à profit le temps
passé dans la minorité pour renouveler les équipes et construire
une nouvelle alternance.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal et intercommunal qui m’a accompagné tout au long de ce difficile exercice qu’est celui de 1er magistrat de la ville et de Présidente de la
Communauté d’agglomération. Ensemble, nous avons relevé de
nombreux défis et je n’ignore pas que sans leur implication rien
n’aurait été possible. Je sais qu’ils n’ont pas compté leur temps
ni leurs efforts.
Je remercie également les barisiennes et les barisiens de la
confiance qu’ils m’ont accordée. Cela a été un honneur pour
moi de les représenter et de participer un temps, à la construction
du territoire. Avec humilité, je pense que ces 6 années n’ont pas
été inutiles.
Cette démission n’est pas un renoncement. Je garde la même
passion pour la chose publique. Élue de gauche, socialiste encore
aujourd’hui, je ne renie rien de mes engagements passés. Je reste
convaincue que les réponses aux maux qui minent notre pays :
la misère, le chômage, l’exclusion, reposent avant tout dans la
capacité de notre société à construire son avenir, à s’affranchir du
passé. Je crois en la richesse du partage, à la pluralité des idées
comme garante de notre démocratie. Surtout, je crois en l’avenir
de notre belle cité sous réserve que collectivement nous relevions
le défi d’une mutation réussie…
Le temps est venu pour moi de passer la main.
C’est pour moi un signe d’espérance que je souhaite adresser aux
barisiens et aux barisiennes. Il existe dans notre ville des hommes
et des femmes compétents, de bonne volonté, de gauche, animés
par le désir de s’engager pour leur ville, pour ses habitants.
Nelly Jaquet
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

À l’opp osition
Texte non transmis

INFOS PRATIQUES.

M é d iathèq ue Jean Jeukens

Ce nt re nauti q ue
Horaires d’ouverture 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’ouverture 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.

Ville-Haute
dans son ensemble

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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AGENDA
conférence

- lecture

JEAN ERRARD (1554-1610), BARISIEN ET
CALVINISTE, INGENIEUR DES FORTIFICATIONS DU DUC DE BAR ET DE LORRAINE
CHARLES III, PUIS DU ROI DE FRANCE
HENRI IV
Jeudi 15 février à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

CRAPOUILLOTS, « GROS MAX », GAZ,
MINES : LES ARMES NOUVELLES EN
LORRAINE EN 1914-1918
Jeudi 15 mars à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

LES RACONTINES
Samedi 17 février à 11h et samedi 17 mars à 11h
Médiathèque Jean Jeukens
03 29 79 81 51

LE KART
RANDONNÉE DE 11 KM
Dimanche 25 février à 13h15
Départ Place Exelmans
Les Trottes Voyottes – 07 82 52 54 80

EN PASSANT PAR VENISE
RANDONNÉE DE 12 KM
Dimanche 28 février à 13h15
Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes – 07 82 52 54 80
exposition

LES AMOUREUX DE LA MADELON
COMÉDIE MUSICALE SUR LA GUERRE
14/18
Samedi 24 mars à 15h et 21h - Salle Dumas
Office de Tourisme de Bar-le-Duc – 03 29 79 11 13
L’Ami Fa Sol - 06 86 88 32 54
v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

Visites accompagnées dans le cadre
du Label « Ville d’Art et d’Histoire » en
partenariat avec le service patrimoine
de la Ville de Bar-le-Duc :

- salon

L’ILIADE ET L’ODYSSEE
EXPOSITION D’ÉMILIE WEISS
Jusqu’au 21 avril 2018
Salle d’exposition de l’acb à l’Office de Tourisme
Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

LE MONUMENT AUX MORTS
Dimanche 11 février à 15h
Rdv devant l’hôtel de ville, 12 rue Lapique

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Dimanche 18 février à 15h
Rdv devant l’église Saint-Étienne

LES FEMMES DURANT LA GUERRE
DE 14-18

QUAND LITTÉRATURE RIME AVEC
ARCHITECTURE

Mardi 13 février à 14h15 - Cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

Dimanche 4 mars à 15h
Rdv devant l’Office de tourisme

LES POÈTES MAUDITS : BAUDELAIRE,
VERLAINE, RIMBAUD
Mardi 20 février à 14h15 - Cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

L’EUROPE ARTISTIQUE
Mercredi 21 février à 20h - Musée barrois
03 29 76 14 67

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
BERGÈRE DE FRANCE
OBJECTIF TERRE
Exposition : Jusqu’au 11 mars - Musée barrois
03 29 76 14 67
t h é ât r e

- s p e c ta c l e

BOUTELIS, CIRQUE SANS SOMMEIL

LA RÉVOLUTION IMPRESSIONNISTE

Théâtre : Jeudi 15 février à 14h30 et vendredi 16
février à 20h30
Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

Mercredi 21 mars à 20h - Musée barrois
03 29 76 14 67

LAS TANGUERRAS

LES MEDICAMENTS DES PETITS MAUX
DES POILUS DANS LES TRANCHEES
Mardi 13 mars à 14h15 - Cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

MURMURES D’ARBRES
Balade contée : Dimanche 18 février à 16h
Musée barrois
03 29 76 14 67
sport

- randonnée

COURS DE QI GONG
Les lundis de 18h30 à 19h45

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

Samedi 17 février à 20h30 - Auditorium du Cim
Cim – 03 29 79 01 31

CHLOÉ LACAN, MÉNAGE À TROIS
CHANSON FRANÇAISE
Théâtre : Jeudi 22 février à 20h30
Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

GOING HOME
THÉÂTRE MUSICAL
Théâtre : Jeudi 15 mars à 20h30
Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

CHAQUE JOUR UNE PETITE VIE

Les 23 février et 9 mars à 14h
Rdv 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

CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR
Les 5, 6, 8, 12,1 3, 15, 19, 20,
22, 26, 27 février et 1er,5,6 et 8
mars de 9h à 11h30
Restos du Cœur
Restos du Cœur
03 29 77 20 48

PUCES D’HIVER DE L’UCIA
Dimanche 25 février de 8h à 19h
Hall des Brasseries
UCIA – 06 13 25 44 15

LOTO GÉANT DE L’ASPTT
Lundi 26 février à 21h
Hall des Brasserie
ASPTT – 03 29 79 00 09

Jeune public : Jeudi 15 mars à 9h30, 10h30 et
14h30, Vendredi 16 mars à 10h, 14h30 et 19h
Samedi 17 mars à 10h et 15h
Studio Dominique Charpentier
Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

CARTE SUR TABLE
INITIATION À LA CARTOGRAPHIE

TOURNÉE GRANBY-EUROPE, SAMUELE,
LES SŒURS BOULAY

ATELIER DES PETITS LIGIER

Théâtre : Mardi 20 mars à 20h30
Acb, Scène Nationale – 03 29 79 73 47

Samedi 17 mars à 14h
Médiathèque Jean Jeukens
03 29 79 81 51

Du 28 février jusqu’au 7 mars
Musée barrois
03 29 76 14 67

