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La concertation permanente avec les Barisiennes et Barisiens demeure
notre exigence depuis le début de mandat et c’est en particulier à
travers la démarche d’Agenda 21 qu’elle a pris toute son importance
avec un plan d’actions élaboré, découlant d’une stratégie désormais
arrêtée sur 4 axes :
• Cultiver le vivre ensemble
• Mobiliser nos ressources et nos énergies
• Être une collectivité exemplaire
• Renforcer l'attractivité de notre ville et mettre l’accent sur le développement économique comme le souhaite notre Maire, Martine Joly.
C’est ainsi que l’année 2018 sera marquée notamment par l’engagement de la Ville de Bar-Le-Duc en binôme avec la Ville de Chaumont
dans l’expérimentation « Villes Moyennes – ateliers des territoires »
conduite par l’État sur 3 régions seulement : Grand Est, Occitanie et
Centre Val de Loire.
Les problématiques qui seront traitées porteront sur :
• Le renforcement de l’attractivité résidentielle du chef-lieu de département ;
• La redynamisation du centre-ville notamment dans ses dimensions
commerciales, accessibilité aux services et modernisation/adaptation
du parc de logement dans un bâti à forte valeur patrimoniale ;
• L’accessibilité du centre urbain ;
• Le patrimoine et le tourisme, supports de développement ;
• L’anticipation et l’exploitation de l’impact du projet CIgéo dans le
cadre notamment du contrat de développement du territoire.
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Par ailleurs, depuis le budget 2016, une nouvelle stratégie de pilotage
budgétaire et fiscal est mise en œuvre et évaluée chaque année à l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire. L’année 2018 sera donc la
troisième année de déclinaison opérationnelle de cette démarche de
gestion prévisionnelle de nos capacités budgétaires.
Plusieurs engagements forts sont en effet pris en faveur des habitants
de notre cité et dans le respect du programme qui leur a été présenté
lors des dernières élections municipales :
• Une baisse de la fiscalité sur les ménages (voir tableau de la baisse
des taux depuis 2015) ;
• Une gestion maîtrisée de nos dépenses de fonctionnement grâce à l’engagement de notre administration sur toutes les exigences et opportunités :
mutualisation des moyens, pertinence des modes de gestion, dynamique
des achats publics ;
• Une stratégie continue de transfert des équipements et compétences à rayonnement communautaire ;
• Un programme d’investissement ambitieux répondant aux besoins
des Barisiens, financé dans un cadre de gestion sécurisé et maîtrisé de

notre dette par un autofinancement solide et une recherche active de
subventions auprès de nos partenaires.
Cette exigence continue d’une gestion rigoureuse de nos moyens nous
a permis de décider en 2016 comme en 2017 d’une baisse de la fiscalité
dans notre ville sans compromettre la réponse aux besoins essentiels
de la population malgré le prélèvement pérenne d’1 million d’euros
opéré par l’État sur notre Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).
Nous avons aussi présenté pour le mandat, et même en perspective
2022, un important programme d’investissements dans le cadre d’un
nouveau Plan pluriannuel d’Investissement 2016 – 2022 prenant en
compte le diagnostic et la stratégie d’action de l’agenda 21 et le nouveau contexte budgétaire.
Cette stratégie nous permet de rendre opérationnelles les 10 propositions présentées lors des dernières élections municipales pour conduire
un projet municipal à la fois sur les compétences municipales mais
aussi à travers l’engagement de Bar-Le-Duc au sein de la Communauté
d'Agglomération Meuse Grand Sud.
La Ville de Bar-le-Duc conserve ses ambitions en poursuivant en 2018 son
engagement pour d’importants projets d’investissement qui seront en
phase travaux ((Marché couvert, bâtiment Oudinot et fin des travaux sur :
Stade Côte Ste Catherine, Stade Jean Bernard, Buffet de la Gare, Place
Foch, aménagement quartier Molière, …).
Elle contribue aussi à la concrétisation de projets communautaires
importants tels que la nouvelle salle multifonctions dont les travaux
démarreront au printemps 2018 et la Résidence Autonomie en cours
de travaux auxquels la Ville apporte son concours.
Nous relevons néanmoins sur notre fonctionnement en 2018 le poids
croissant des contraintes de sécurité publique, l’absence de compensation réelle de charges transférées par l’État (délivrance des cartes
d’identité, instruction des PACS) et une stabilisation des dotations
après plusieurs années d’évolution du prélèvement sur la DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement) et une réforme de la DSU (Dotation de
Solidarité Urbaine).
Le BP 2018 confirme donc le respect de nos engagements tant sur
la baisse annoncée de la fiscalité que sur la réalisation effective des
actions que nous avons décidé de conduire en faveur des Barisiennes
et Barisiens.
Nous poursuivons en cela résolument une stratégie active de gestion
de nos compétences et de nos ressources.

MARTINE JOLY
MAIRE
DE BAR-LE-DUC

“

Maternité de Bar-le-Duc, restons mobilisés !

L

JE REST E

’annonce faite par l’Agence Régionale de Santé le
12 avril dernier du maintien de la maternité est une
bonne nouvelle pour notre territoire. Élus comme habitants du territoire, nous ne pouvons que nous en féliciter.
C’est un travail partenarial qui
PLEINEME N T M O B ILIS É E S U R a permis d’élaborer un plan de
modernisation de l’hôpital. La
L’AVENIR D E N OTRE HÔ PITAL mobilisation de la population
ET D E LA M ATE RN ITÉ . et des élus a démontré que le
maintien de notre maternité
était un élément d’attractivité important pour notre territoire.
Plusieurs évolutions concernent l’hôpital dont le maintien
de la maternité et de la pédiatrie. Ce plan de modernisation
va être signé pour 5 ans, soit pour la période 2018-2023. Je

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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reste pleinement mobilisée sur l’avenir de notre hôpital et de
la maternité. Ainsi, nous allons travailler sur l’ensemble des
sujets possibles permettant de prouver que cette nouvelle
organisation fonctionne avec des ressources humaines et
techniques suffisantes. Nous restons mobilisés avec l’ensemble des acteurs pour avancer dans la construction de
coopérations médicales et des filières de soins destinées à
créer des pôles d’excellence au sein du Groupement Hospitalier de Territoire.
Je remercie toutes celles et ceux qui se sont mobilisés et
l’ensemble des partenaires qui ont compris les différentes
démarches accomplies ainsi que les décideurs qui partagent
nos préoccupations.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
SAMEDI 19 MAI, DE 20H À MINUIT

LA NUIT DES MUSÉES
Comme tous les ans, le musée vous donne
rendez-vous après la fermeture pour une soirée festive et conviviale, pleine de rencontres
et de surprises. Petits et grands sont tous
invités à venir (re)découvrir le musée lors de
cette soirée exceptionnelle ponctuée d’animations dont la visite de la nouvelle exposition temporaire, les présentations des élèves
ayant participé à « La classe/l’œuvre »,
la participation des ensembles instrumentaux et vocaux du CIM et une visite du musée
à la torche.
Musée barrois – 03 29 76 14 67

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
EN ÉCOLES PUBLIQUES
2018/2019
INAUGURATION
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE POUR LES COQUILLOTTES
Le 10 avril dernier, Martine Joly, Maire de Bar-le-Duc et Présidente de la Communauté
d’Agglomération a posé la première pierre de la résidence autonomie les Coquillottes,
en compagnie de la directrice générale du bailleur social Axentia, Marie-Hélène Foubet,
et du directeur régional du promoteur Icade, François Audollent. La construction du
nouveau foyer logement, première opération qui verra le jour dans le projet d’éco
quartier installé dans le quartier Saint-Jean, à la place de l’ancienne caserne des pompiers et des établissements Birden, se dessine. Il sera situé à l’angle des rues Joblot
et Gambetta avec son entrée principale rue Joblot. Le nouveau foyer logement va
faire peau neuve et offrir 56 T1bis de 35 m2 et 6 T2 de 46m2 aux résidents. Un projet
exemplaire et innovant aux qualités architecturales et environnementales avec de
grands progrès en termes d’énergie.

DU MERCREDI 2 MAI AU
V E N D R E D I 1 er J U I N 2 0 1 8

Vous souhaitez inscrire votre enfant en école
maternelle, en école élémentaire ou le changer
d’école suite à un déménagement ?
Présentez-vous au service Enseignement de
la Mairie :
12 rue Lapique
Ouvert du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Documents obligatoires : livret de famille + deux
justificatifs de domicile datant de moins de 3
mois. Un justificatif vous sera délivré, il vous
permettra d’inscrire votre enfant à l’école.
Contact : Service Enseignement - 03 29 79 56 08
enseignement@barleduc.fr

LE ZÉRO DÉCHET C’EST POSSIBLE !
Meuse Grand Sud, Meuse Nature Environnement et
leurs multiples partenaires organisent une série
d’évènements gratuits et/ou à prix libre sur
le thème « Le Zéro déchet, c’est possible ! »
entre juin et décembre 2018.
Ces actions entrent dans le cadre de l’agenda 21
de Bar-le-Duc.
Au programme :
Samedi 2 juin 2018 : « Des enfants Zéro Déchet, c’est possible ! » au centre socioculturel de la Libération.
Ateliers : fabrication de produits de soins, de doudous, de matériel de bricolage ;
jeux naturels ; choix de matériels de puériculture…
Une table de don sera proposée. Chacun y déposera ce qu’il ne veut plus et pourra
se servir !
Dimanche 1er juillet : « Un extérieur Zéro Déchet, c’est possible ! » à la Ressourcerie,
gérée par l’AMIE
Ateliers : visite de la ressourcerie, fabrication de meubles en bois de récup’, gestion
du jardin sans déchet.
RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE

15 e ÉDITION DU MARCHÉ BIO,
MARCHÉ AUX PLANTES
Samedi 19 mai - 9h à 19h,Square du docteur Champion
Organisée par Bar-le-Duc Animations, le groupement des
agrobiologistes de la Meuse en collaboration avec la Ville
de Bar-le-Duc et la chambre d’agriculture de la Meuse,
cette journée est destinée à tous les passionnés épris de
fleurs, plantes, arbustes… une journée pour découvrir,
écouter, s’initier, s’informer ou simplement flâner.
Marché aux plantes : pour tous les amoureux des jardins
et de la nature. Pépiniéristes, horticulteurs, producteurs
professionnels ou associations présenteront leurs productions et conseilleront les visiteurs.
Marché bio : Avec une large gamme de produits issus
de l’agriculture biologique (alimentation, vêtements,
cosmétiques, habitat sain, commerce équitable…) et des
animations autour de l’agriculture biologique.
Contact : Bar-le-Duc animations – 03 29 79 69 47

Samedi 29 septembre : « Un intérieur Zéro Déchet, c’est possible ! » au centre
socioculturel Marbot
Ateliers : Tri, compost et recyclage ; choix du matériel électroménager et électronique, comment réparer soi-même son électroménager ; customiser des vieux
meubles ; détourner des objets pour la déco… ; fabrication de produits d’entretien
maison ; faire soi-même ses boutures et semis et jardiner à la maison.
Samedi 7 décembre : « Des fêtes Zéro Déchet, c’est possible ! » à la salle Dumas
Ateliers : Fabrication de décoration de fêtes et cadeaux en matériaux de récupération et/ou avec des éléments glanés dans la nature ; emballages écologiques ;
tri des déchets de fêtes.
Dimanche 8 décembre : « Le Salon du Zéro Déchet ! » à la salle Dumas.
Dans la lignée du salon du réemploi et du Do it Yourself, proposé pour la première
fois en 2017 par l’agglomération et l’UCIA, l’agglomération souhaite renouveler
ce type d’évènement en le recentrant sur le thème « Zéro Déchet! ». Lors de ce
salon, tous les partenaires qui auront co-animé les 4 journées précédentes seront
invités à tenir un stand de conseil, d'information et de démonstration et proposer
des animations parmi celles qu’ils auront animées lors des journées thématiques.
Contact : Meuse Nature Environnement – 03 29 76 13 14

à faire émerger une stratégie de revitalisation du territoire. L'ensemble des
services de l'État sont mobilisés pour apporter des conseils à la collectivité.
La ville bénéficiera d’un soutien en ingénierie d’un groupe de six experts
pour élaborer des projets à long terme.

LANCEMENT OFFICIEL DES ATELIERS DES TERRITOIRES
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Le mois dernier a eu lieu le lancement officiel des ateliers des territoires en
présence de l'ensemble des partenaires locaux de Bar-le-Duc, de Chaumont
ainsi que des représentants de l'État. Suite à un appel à candidature lancé
par la Préfecture de Région au niveau du Grand Est, la Ville de Bar-le-Duc, en
partenariat avec sa communauté d'agglomération et la Ville de Chaumont
ont été retenues parmi sept villes moyennes pour participer à la démarche
"ateliers des territoires" qui cible les villes moyennes disposant d’un patrimoine important. Au courant de cette année 2018, cette démarche visera

Quatre thématiques seront abordées :
• le renforcement de l'attractivité résidentielle de Bar-le-Duc au travers
de la modernisation de l'offre de logement, l'adaptation aux besoins
des ménages ;
• L'établissement d'une stratégie et d'un programme d'actions visant à
redynamiser l'offre commerciale en centre-ville ;
• la valorisation du patrimoine de la Ville au travers de ses différentes
fonctions pour permettre son développement dans un contexte de
maîtrise des dépenses publiques ;
• la structuration d'une offre touristique liée à la question patrimoniale
et le caractère accueillant de la Ville.
Dès le mois de juin, la ville devrait présenter sa future stratégie, puis son
plan de revitalisation en septembre.

DOSSIER • FINANCE

BUDGET 2018
NOUVELLE BAISSE DE LA FISCALITÉ
En mars dernier, les élus du conseil municipal ont voté le budget
primitif de la Ville. L’équipe municipale poursuit ses investissements afin d’améliorer le cadre de vie des Barisiens et impulser
le développement de la Ville. Cette année encore, elle a fait le
choix de ne pas augmenter les taux de fiscalité avec une nouvelle
baisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tout en garantissant la qualité des services rendus. Un projet ambitieux du budget et porteur d’avenir qui passe par une optimisation des modes
de gestion et un pilotage rigoureux. Amélioration des espaces
publics, entretien des voiries, espaces verts…la Ville de Bar-le-Duc
maintient son engagement envers ses habitants avec une offre
de services publics de qualité et mène des politiques ambitieuses
pour offrir un environnement agréable à ses habitants.

ÉVOLUTION DES
TAUX DE FISCALITÉ

IMPÔTS

2018

Budget total de la ville : 36 901 241 €
Fonctionnement : 17 193 582 €
Investissement : 19 707 659 €

TAUX 2015

TAUX 2016

TAUX 2017

TAUX 2018

18,67 %

18,10 %

18,10 %

18,10 %

Taxe foncière Propriétés Bâties

32,55 %

31,93 %

31,61 %

31,01 %

Taxe foncière Propriétés non Bâties

56,88 %

55,13 %

55,13 %

55,13 %

Taxe d’habitation

D’OÙ VIENT L'ARGENT

OÙ VA L'ARGENT

(RECETTES)

(DÉPENSES)

0,2 M€

2 M€
Autofinancement

5,9 M€

Reprise solde
investissement

8,7 M€

Impots et taxes

Autofinancement

2 M€

0,4 M€

Remboursement
de la dette

6,8 M€

Charges de personnel

Emprunts

1,4 M€
Produits des
services et divers

12,5 M€

12,2 M€
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Dotations, subventions
et participations

30,2 M€

Investissement

8,3 M€
Autres charges de
fonctionnement

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2016-2022 :

UNE VISION PROSPECTIVE
			 DES ENGAGEMENTS DE LA VILLE
La mise en place d’un plan pluriannuel d’Investissement donne à la
Ville une certaine clarté des engagements financiers qui s’étendront
jusqu’à 2022, tout en permettant d’améliorer les systèmes de prévision
à moyen terme et d’évaluer les marges de manœuvre afin de poursuivre et développer les efforts pour un cadre propice au bien-vivre.

AMÉNAGEMENTS URBAINS :
Requalification du centre-ville,
gare multimodale, marché
couvert, ORU Côte SainteCatherine, pistes cyclables

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS
DE 2016 A 2022 : 46,7 M€
MONTANT DES INVESTISSEMENTS EN 2017 : 9,5 M€
PREVISION DU MONTANT DES INVESTISSEMENTS
EN 2018 : 14,2 M€

INVESTISSEMENTS COURANTS LOGISTIQUE :
Voirie, espaces verts, bâtiments,
véhicules, mobilier, matériel et
outillage, service public en ligne

PATRIMOINE :
Églises St-Antoine et Notre
Dame, Gilles de Trèves, Hôtel de
Ville, mise en lumière

ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS
ET MÉDICO-SOCIAUX :
Espace zone Oudinot,
aménagement extérieur buffet
de la gare, fonds de concours
foyer logement et EHPAD

INSTALLATIONS SPORTIVES :
Stade Côte Sainte Catherine
et J. Bernard, gymnases

ÉCOLES

MA I — 2018 — BA R I NFO 7

AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS :
Budget participatif et
aménagement des quartiers

VIE DE QUARTIER

BUDGET PARTICIPATIF : PROPOSEZ VOS IDÉES POUR AMÉLIORER VOS QUARTIERS !

Pour la troisième année consécutive, et convaincue par deux années d’expérience, la Ville reconduit le budget participatif
qui permet aux Barisiens de participer davantage à la vie de leur ville. Ainsi, il est possible de proposer des idées, de voter
pour des projets et donc de décider de certains investissements afin d’améliorer le cadre de vie.
Après deux années expérimentales sur les quartiers Marbot-Hinot / Petit Juré-Chênaie puis Ville-haute et LibérationFédération, pour la troisième année 2018/2019, c’est toute la ville qui est concernée.

la
parole
à
LA PAROLE À JEAN-PAUL LEMOINE
Adjoint au Maire en charge de la démocratie participative et des
comités de quartiers.
À l'issue de deux années d'expérimentation, il était naturel d'étendre
le dispositif sur l'ensemble de la ville de façon à permettre à chacun de
s'associer à cet élan qui a déjà permis de mettre en place de nombreux
projets. Ainsi, par exemple, un circuit de découverte du patrimoine de
Marbot a été imaginé par un groupe d'habitants et matérialisé par une
dizaine de panneaux. Autre exemple, au Petit Juré, avec la construction
d'un petit abri près de l'aire de jeu. Cette année verra la reprise des
escaliers en bois dans l'ancienne côte de Polval, des améliorations de
voierie rue des Carmes ou encore l'amélioration des cheminements
piétonniers sur la rue J. Pornot. Petit à petit, avec votre participation et
celle des comités de quartiers toujours plus dynamique, nous réussissons
le pari de construire ensemble notre éco-cité.
Je veux proposer une idée, comment faire ?
Je suis majeur et je veux m’engager pour mon quartier ! La municipalité
me donne la possibilité de faire la promotion de mes idées, alors j’en
profite pour démontrer que oui, mon idée est une bonne idée, et pour
cela je vais la défendre correctement.
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C’est pas sorcier :
• Je crée mon compte sur le site de la ville ou je m’identifie,
• Je remplis le formulaire pour déposer mon idée,
• Si elle est conforme, je me prépare à venir éventuellement la présenter
devant mon comité de quartier,
• Mon idée a plu et tient la route :
> direction le service technique de la ville qui saura définir sa légalité,
son budget et surtout sa faisabilité technique.
• Les internautes peuvent voter pour mon idée en ligne
(sans même créer de compte).
Comment voter ?
Rien de plus simple ! Une idée me plaît, je vais voir sa fiche complète, je
clique sur « je vote » et Hop ! ma voix est prise en compte.
Bien sûr je ne peux voter que pour un projet à la fois, mais je peux aussi
revenir voter tous les 3 jours, pour l’idée de mon choix.
Le petit + : Même ma sœur de 15 ans ou mon fils de 10 ans peuvent
voter pour mon idée. Il n’y a pas de limite d’âge tant qu’on est en
capacité de comprendre pourquoi on vote. Ainsi les jeunes peuvent aussi
s’exprimer !
Les idées ayant reçu le plus de votes seront réalisées (sous conditions de
validation définitive par le Conseil Municipal).
Alors n’attendez plus, vous aussi lancez-vous dans l’aventure du
budget participatif !

100 000 € : c’est la somme consacrée chaque année au
budget participatif. Elle est comptabilisée dans le budget
« investissement-voirie ».
le calendrier

2018

PHASE 1 > soumission des idées
Du 9 avril au 22 mai : je propose une idée en cliquant sur
« Je participe » sur le site www.barleduc.fr
PHASE 2 > sélection des projets
Juin : les comités de quartiers sélectionnent les idées
PHASE 3 > technique
De juillet à septembre : la Ville les étudie
PHASE 4 > vote
Du 1er octobre au 9 novembre : je vote pour l'idée de mon choix
DERNIÈRE PHASE > réalisation des projets
Courant 2019 : mise en œuvre des projets

VIE DE QUARTIER

RÉUNIONS DE QUARTIERS :

UNE PROXIMITÉ
ENTRE ÉLUS
ET HABITANTS

P A R C E Q U E L A P R O X I M I T É R E S T E U N E P R I O R I T É D E L’ É Q U I P E
M U N I C I P A L E , C E D É B U T D ’A N N É E 2 0 1 8 A É T É M A R Q U É P A R
UN NOUVEAU CYCLE DE RÉUNIONS PUBLIQUES QUI SE SONT
T E N U E S A U X Q U AT R E C O I N S D E L A V I L L E . L E M A I R E E T L E S É L U S
SE SONT DÉPLACÉS DANS LES QUARTIERS POUR RENCONTRER
L E S H A B I TA N T S , P R É S E N T E R L E S P R O J E T S D E L A M U N I C I PA L I T É
ET RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE CHACUN.

S’informer, partager, contribuer, demander,
signaler, réfléchir, proposer, concrétiser… pour
améliorer la vie dans vos quartiers
Privilégier les échanges, évoquer la vie des
quartiers et présenter les projets municipaux :
tels sont les objectifs des réunions de quartiers.
Temps d’information et de partage, elles sont
devenues des moments incontournables à l’amélioration de la vie dans vos quartiers. Elles sont l’occasion de vous présenter les réalisations et projets
menés, de recueillir vos avis, et de connaître vos
attentes et difficultés au quotidien. Votre participation active permet de faire entendre votre
voix, de vous associer à ces projets et ainsi faire
vivre la démocratie.

matiques. Des tables rondes réparties en quatre
grands thèmes qui ont permis d’aborder une
multitude de sujets…

Des réunions thématiques et dynamiques
Comme l’an passé, ce nouveau cycle de réunions
a été organisé par des groupes de réflexions thé-

« Projets » : salle mutlifonctions, EHPAD, éco quartier, marché couvert, réhabilitation place Foch,
éco-quartier Saint Jean, création d’un FAB LAB…

« Cadre de vie » : sécurité publique, propreté
urbaine, espaces verts, mobilité, stationnement,
circulation, vitesse des véhicules, tranquillité,
relations de voisinage, aménagements urbains,
poubelles, corbeaux, etc.
« Service à la population » : transports, déchets,
propreté, eau…
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« Vivre ensemble » : animations, tissu associatif,
budget participatif…

ÉCONOMIE-COMMERCE

Ô COMME
TROIS POMMES
DES PLATS DE SAISON MIJOTÉS
COMME À LA MAISON
Niché sur la place de la Couronne,
Steve Marquis et sa femme Fanny
vous invitent dans leur restaurant
« Ô comme trois pommes » pour
satisfaire pleinement vos fins palais
et vous faire vivre un bon moment
autour d’une table gourmande.
Rencontre…
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CUISINE MAISON ET DE SAISON !

Après une expérience de 15 ans en tant que chef
de cuisine dans différents restaurants de France,
Steve Marquis a décidé d’ouvrir son propre restaurant à Bar-le-Duc, place de la Couronne. Une
ville qui ne lui est pas inconnue car il y a 20 ans,
il a suivi ses études au CFA Louis Prioux. Le credo
de Steve ? Ne travailler qu'avec des produits
frais. Tenant à préserver la qualité de sa cuisine
et la saveur authentique de ses plats, il privilégie
l’utilisation de produits frais et du terroir.

Je ne travaille qu’avec des produits frais
et locaux, nos viandes viennent de producteurs
lorrains et le poisson vient de la pêche française.
La carte est traditionnelle et change suivant les
arrivages de saison. On propose une cuisine familiale avec comme priorité de servir des produits
de qualité.

Ô COMME
TROIS POMMES
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h,
vendredi et samedi soir de 19h à 22h
1 Place de la Couronne - Bar-le-Duc

contact : 09 54 13 77 84

ASSOUVISSEZ VOS ENVIES
CULINAIRES AVEC DES PLATS
SOIGNEUSEMENT CUISINÉS !

Pour ce qui est de la carte, l’établissement table
sur du 100% Maison et de saison. Résultat : Steve
vous propose une carte qui varie en fonction des
saisons pour votre plus grand plaisir. Toutes les
semaines : une nouvelle carte et un nouveau
menu du jour. Le chef vous concocte des plats
traditionnels et y ajoute sa touche personnelle
et originale avec de surprenants mélanges terre
et mer ainsi qu'une pointe d'exotisme en utilisant épices, fleurs ou poivres venus des quatre
coins du monde. Une cuisine pleine de saveurs
et raffinée qui promet d’éveiller vos papilles.
« Dans mon métier je ne m’ennuie pas, il y a
mille et une façons de cuisiner. J’aime inventer
et trouver une harmonie pour un accord parfait
entre les saveurs. »
Alors laissez-vous tenter par une marinade de
saint-jacques, fleur de romarin, mesclun de
jeunes pousses, suivis d’un foie gras mi-cuit en
pomme d’amour avec sa gelée de fruits rouges,
de quoi vous donner l’eau à la bouche… !
Bon appétit !

VIE DES ASSOCIATIONS

LES DÉFENSEURS DES PATRIMOINES
Des passionnés et des experts ont décidé de créer en 2014 l’association « Patrimoines en Barrois ».
Reconnu depuis d’utilité publique, ce collectif met à la disposition de tous son expertise pour
accompagner les restaurations. Bien décidés à animer les patrimoines du secteur, les bénévoles
préparent pour juin un festival baptisé « Les Musicales en Barrois ».

I

ls sont enseignant, artisan, photographe, jeune
ou retraité et ont tous un point commun :
leur passion pour le patrimoine. Ensemble, ils
ont monté un collectif avec l’ambition d’éviter
la dégradation de l'architecture traditionnelle
comme des paysages naturels et urbains. Leur
mise en valeur est une opportunité à saisir pour le
développement de Bar-le-Duc et du Barrois. Pour
y parvenir, ils ont décidé de se mobiliser. Quand
un particulier achète une maison, il peut donc
s’adresser à ces experts pour des conseils avisés
et gratuits. Leur mission ne se limite toutefois
pas au secteur sauvegardé de la Ville Haute,
mais aussi aux maisons paysannes du Barrois. La
Renaissance n’est pas leur seule obsession. « Du
Moyen-âge au XXe siècle en passant le siècle des
Lumières ou la Belle Époque, Bar-le-Duc est riche
d'un patrimoine architectural varié qui forme un
ensemble harmonieux avec son paysage naturel», s’enthousiasme Marielle Mercuriali, une des
bénévoles. C’est aussi pour cette raison que les
membres ne défendent pas le patrimoine mais
les patrimoines au pluriel, qu’ils soient matériels
ou immatériels. Leur champ d’intervention est
large : bâtiments, rues, ponts, œuvres d’art,
patrimoines musicaux, recettes et terroir…

SENSIBILISATION

avec des pointures et des jeunes musiciens avec
la volonté de séduire les mélomanes mais aussi
les néophytes, les enfants, les adolescents… bref,
les curieux.

FESTIVAL

Autre rendez-vous phare de cette saison : le festival "Les Musicales en Barrois" qui se déroulera
les 2 et 3 juin, au cœur du secteur sauvegardé de
Bar-le-Duc. À cette occasion, des musiciens de
renom viendront jouer de la musique ancienne
dans des sites remarquables : grands concerts
dans l’église Saint-Etienne et au Musée Barrois
mais aussi concerts plus privés, conviviaux voire
familiaux dans des salons d’habitations au patrimoine remarquable qui n’ouvrent jamais leur
porte ; ni pendant le Festival RenaissanceS, ni
pendant les journées du Patrimoine. Une scène
ouverte est également prévue à l’espace SaintLouis où musiciens amateurs et professionnels
improviseront. Si la musique ancienne peut être
perçue comme élitiste, eux ont fait le choix d’une
programmation éclectique, d’un répertoire large

LES MUSICALES EN BARROIS

2-3 juin 2018
Église Saint-Etienne, Musée Barrois,
Espace Saint-Louis, habitations en Ville
Haute de Bar-le-Duc
Pass complet des concerts en tarif plein :
35 € ou en tarif réduit : 25 €
+ tarifs de 8 à 15 € selon les lieux et les
concerts

CONTACT
patrimoinesenbarrois
www.patrimoinesenbarrois.com
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Pour justement sensibiliser les habitants du
Barrois, ils organisent des visites guidées, des
réunions thématiques, mais aussi des actions
collectives de restauration, en partenariat avec
la Ville de Bar-le-Duc, comme l'été dernier pour
mettre en valeur le tombeau de la famille Oudinot au cimetière. Ces initiatives visent à améliorer l’environnement visuel et l’esthétisme du

patrimoine. Entretien, défense, mise en valeur,
éthique : l’association se veut militante en tirant
des sonnettes d’alarme quand des patrimoines
se dégradent. « Notre souci est de faire vivre la
ville dans sa vie, son urbanisme et ses quartiers.
Dans la revitalisation du centre qui se dessine, le
patrimoine a un rôle à jouer », estiment-ils. Pour
défendre les patrimoines, leur argumentaire
passe inévitablement par la culture. Des actions
sont d’ailleurs programmées en 2018 avec des
conférences, une exposition photo mais aussi
un projet plus ambitieux de créer une nouvelle
académie, sur le modèle d’une université populaire. L’idée est de proposer des cours gratuits qui
s’adresseront à tous, jeunes et plus âgés, pour
promouvoir la transmission des belles lettres,
des Humanités.

PORTRAIT

“

LA LIBERTÉ ARTISTIQUE COMME MOTEUR
S’IL A QUITTÉ LA CITÉ DES DUCS IL Y A DÉJÀ PLUS DE DEUX DÉCENNIES, DAVID BAN
GARDE UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC SES RACINES LORRAINES ET MEUSIENNES.

Artiste autodidacte et multicarte, il enchaine les comédies musicales, les apparitions dans des fictions françaises
et vient de sortir un premier album autoproduit.
Rencontre avec un hyperactif heureux.

PRENDRE DU PLAISIR

C’est le mode de vie assumé de David Ban qui est devenu, au cours des
deux dernières décennies, un artiste accompli et reconnu. Il aurait pu
toutefois avoir une toute autre vie. Mais aussi loin qu’il se souvienne, sa
fibre artistique a toujours fait partie de son quotidien. La preuve dès ses
années lycée, où il participe activement aux spectacles de fin d’année de
Poincaré. Décor, chant, chorégraphie… tout l’intéressait déjà. Il garde
d’ailleurs cette curiosité intacte en arrivant à Nancy. S’il poursuit ses études
qui le conduisent vers une licence de sciences de l’éducation, il continue en
parallèle à chanter, écrire des textes, tourner avec ses premiers groupes.
C’est le temps des bals, des orchestres, des festivals. « C’est une école
très difficile, il faut connaître un répertoire large, ambiancer le public »,
se rappelle le Meusien de cœur. Il intègre à cette époque une troupe
semi-professionnelle à Nancy et assume alors un emploi du temps bien
rempli. Mais progressivement, le spectacle prend le pas sur tout le reste.
Au moment où son patron lui propose un contrat pour devenir concepteur-graphiste, il refuse… et part suivre son rêve à Paris.
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LES COMÉDIES MUSICALES

Dans les années 2000, les comédies musicales tiennent le haut de l’affiche. Il les (re) découvre avec émerveillement et apprécie le mélange des
genres. C’est le déclic. Autodidacte, il se donne alors les moyens en ne
relâchant pas ses efforts : cours de chant, de danse tout en continuant à
jouer dans les bals et à composer. Il devient intermittent et se donne un an
pour trouver sa place. « Ça fait plus de vingt ans que ça dure », glisse-t-il.
Il est vrai qu’à l’époque, il est repéré par le très influent Bruno Berberes,
directeur de casting, malgré sa voix plus rock, différente du registre des
comédies-musicales. C’est peut-être cette différence qui séduit d’ailleurs. Il
enchaînera ensuite les rôles dans les comédies musicales avec notamment
« Les demoiselles de Rochefort » puis « Sol en cirque » de Zazie, « Grease ».
En 2009, la consécration arrive quand il décroche un Marius dans un
second rôle masculin. Les professionnels changent alors leur regard sur
lui. La suite le prouvera : « Hair », « Il était une fois Joe Dassin », « 1789,
les amants de la Bastille », « Flashdance »… et évidemment son rôle de
Portos, en tête d’affiche, dans « Les Trois Mousquetaires ».

LA CARRIÈRE SOLO

En parallèle de ses participations dans les comédies musicales, David Ban
n’a pas perdu l’envie, ni le goût de l’écriture. Il compose toujours et entre
deux spectacles, file voir les spectateurs avec sa guitare pour chanter. Il
organise des concerts sauvages d’abord devant 10 personnes puis plusieurs
centaines à chaque fois. Ces moments lui permettent de tester les différents
titres de « l’Alpagueur », son album sorti en juin 2017, après s’être inscrit
sur un site participatif. Car c’est une autre de ses particularités : il s’occupe
de tout : la composition des titres qui se veulent festifs et politiques, mais
aussi la réalisation des clips. Si dans les comédies musicales, il se mettait
au service de l’œuvre, du collectif, cette expérience plus personnelle lui
permet de tomber le masque. Son goût immodéré pour l’humour le
conduit à présenter ses concerts comme un véritable one musical show
qui tourne actuellement. En complète interaction avec le public, il mélange
musique, humour et comédie dans un show pour toutes les générations !
En parallèle, sa carrière de comédien s’étoffe. Après des apparitions dans
la série « Chante » de France 2, il vient de tourner plus récemment dans
« le Capitaine Marleau » qui cartonne sur France 3 et a fait ses premiers
pas au cinéma avec « Épouse-moi mon Pote » de Tarek Boudali. Autre
projet : il est désormais une voix-off ; autre corde à son arc. D’abord dans
les jeux vidéo puis aujourd’hui avec la volonté de se perfectionner sur le
doublage. Lui qui refuse les étiquettes et qui met en avant sa liberté de
créer, de jouer, de dire ce qu’il pense… confie aussi son plaisir de revenir
parfois en Meuse voir ses amis ou sa famille. Alors, à quand un concert
dans la Cité des Ducs ?

Son premier album autoproduit « L’Alpagueur »
est sorti en juin 2017. En mai prochain, le second clip tiré de la
chanson « Encore plus fort » sera en ligne.
Pour tout savoir, rendez-vous sur www.davidban.com

CHRONIQUE DE CHARLY ZED
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Horaires de l’accueil de la Mairie (sauf juillet et août)

TRIBUNES LIBRES

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 28 juin à 18h15
en Mairie

À l a maj o r ité

À l’opp osition

UNE ÉQUIPE MUNICIPALE PLEINEMENT ENGAGÉE
SUR LA REVITALISATION DU CENTRE-VILLE.

POUR UNE VILLE RESPECTUEUSE !

À l’initiative de Martine JOLY, soutenue par Bertrand Pancher, notre député, nous
sommes pleinement mobilisés sur la revitalisation du centre-ville. Depuis 20 ans,
au vu de nos habitudes de logement, de déplacement, d'activité, c'est sans doute
notre mode de consommation qui a le plus évolué et les nouvelles technologies
bouleversent l’équilibre fragile de notre centre-ville.
L’équipe municipale a, par son action et son dynamisme, sollicité plusieurs dispositifs. Ainsi, Bar le Duc a été sélectionnée avec seulement 2 autres villes moyennes
du Grand Est pour participer à « l’atelier des territoires ». Le 3 avril dernier, les
forces vives du territoire ont été rassemblées le 3 avril à Bar le Duc avec les services
de l’État. Il s’agit d’une expérimentation nationale qui doit permettre de partager
une stratégie claire de revitalisation du centre-ville en intégrant le patrimoine, le
commerce et la culture. Des préconisations seront faites lors du dernier trimestre
de l’année avec les différents spécialistes.
Cette démarche se complète avec un engagement de Bar le Duc dans un autre dispositif avec d’autres communes du Grand Est. Des travaux ont permis à l’ensemble
des élus d’échanger leurs expériences notamment en termes de patrimoine. En
effet, l’objectif est de faire du patrimoine un levier d’attractivité et de dynamisme
économique nouveau, en dégageant de nouveaux espaces de vie et de travail pour
les habitants et en renforçant le potentiel touristique de la ville.
En parallèle, un travail est engagé avec le Conseil Régional Grand Est dans le cadre
du Pacte « Villes Moyennes » adopté par l’assemblée régionale en mars dernier.
De plus, notre ville a été retenue dans le cadre du dispositif « Action Cœur de Ville »
sur le plan national. Ce dispositif s’attache plus particulièrement à l’habitat et
l’urbanisme.
Jamais un engagement aussi fort n’aura été mis en place à Bar-le-Duc sur le sujet
de la revitalisation et toute l’équipe municipale autour de son maire, Martine
Joly, est pleinement engagée. Le défi est d’appréhender les mutations diverses
(démographiques, mobilité, mutations territoriales, et changement de mode de
consommation) et de dessiner le Bar-le-Duc du XXIe siècle, dynamique et attractif,
en s’appuyant sur notre histoire et notre patrimoine.

Dans notre ville, faisons une place à chacun.e dans sa singularité. Mais concrètement ?
• Chacun.e doit se sentir bien :
Grâce à la qualité des services publics, de ses ressources naturelles et grâce à son
charme, Bar-le-Duc doit permettre à chacun.e de se sentir bien. Dans les Ehpad,
dans les écoles, sur son lieu de travail, quels que soient son âge et sa condition
sociale, les besoins de chacun.e doivent être satisfaits. Tout n’est pas qu’affaire
d’efficacité économique. Pour plus de justice et d’humanité !
• Chacun.e doit se sentir attendu.e :
Dans l’espace public, les services publics ou chez les commerçants, chacun.e doit
ressentir une forme de proximité et de plaisir partagé. Pour de la convivialité et
de la sollicitude au cœur des relations !
• Chacun.e doit disposer d’une place singulière :
Nul ne peut être ignoré, isolé, montré du doigt. Au contraire, chacun.e doit être
compris.e et accompagné.e. Aux élu.e.s de la majorité qui souhaitent la fin de nos
services publics et qui stigmatisent les plus démuni.e.s, n’oubliez pas qu’être en
responsabilité, c’est avant tout répondre de ce qui est fragile et vulnérable, de ce qui
est précaire et menacé. Pour la reconnaissance de l’importance de toutes et tous !
• Chacun.e doit pouvoir proposer et agir :
«Démocratie participative de façade », « débats contraints », « copinage », « entre
soi », des expressions trop souvent entendues ces derniers temps à la sortie des
réunions de quartier et dans la sphère associative et économique de la ville. Pour
que toutes et tous puissent véritablement s’impliquer pour dynamiser la ville !

C’est notre ville que nous défendons !

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

Les élus de la majorité

À l ’o pp os iti o n

14 BA R I N FO — M AI — 2018

ATTRACTIVITÉ BARISIENNE
Par la situation géographique notre ville a un énorme inconvénient et cela malgré
son patrimoine historique, culturel et sa ruralité. En effet Bar le Duc n’est pas une ville
transitoire. On y passe ou s’y arrête que si on a quelque chose à y faire.
De plus, malgré son charme, l’emploi est un des points essentiels pour attirer de nouveaux habitants. Mais malheureusement rien est fait dans ce sens par nos élus pour
préserver et motiver des commerces et des entreprises à s’installer sur notre territoire.
Par contre des millions d’euros sont investis dans des travaux pour embellir, (rochelle,
place Foch) pour rénover (marché, terrain de tennis, salle multimodale).
Nous ne croyons pas que transformer Bar le Duc en château de Versailles diminuera
sa perte de population car la première préoccupation d’éventuels futurs habitants
n’est pas les paillettes mais avant toute chose est de trouver un emploi stable.
Il est impératif de conserver nos écoles, nos centres de soins, nos commerces, nos
services de proximités, pour dans un second temps renforcer l’attractivité de notre
territoire.

Il serait aussi judicieux que tous les commerçants de la ville profitent des mêmes
services peut importe le quartier.
Il s’avère que, pour exemple, en ville haute le service de nettoyage municipal passe
moins devant les commerces alors qu’ils sont pratiquement tous les jours en Rochelle.
Je pense que ces commerçants payent les mêmes impôts (CFE, fonciers) que ceux en
ville basse. De plus, pourquoi certain quartier ne sont plus desservie par le TUB alors
que ces citoyens payent également leurs impôts.
Nous ne comprenons pas la lenteur de résolution des dossiers de sécurité, comme les
pavés glissants rue notre dame. Je confirme que la vue des protections en plastique
pour protéger la boulangerie Notre dame des véhicules ne renforce pas l’attractivité
de notre ville.
L’alternative trouvée par les municipalités pour augmenter leur population est
l’accueille de « migrants », phénomène national.
Ces mineurs non accompagnés sont en réalité souvent majeurs et ne viennent pas,
pour la grande majorité, de pays en guerre.
Essayons plutôt de trouver des solutions pour garder nos habitants et surtout notre
jeunesse pour enrayer le déclin de notre belle ville.
Chères Barisiennes, chers Barisiens, restons optimistes par un éventuel réveil de la
majorité municipale.
A bientôt.
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AGENDA
conférence

- lecture

exposition

- salon
THÉÂTRE ET MARIONNETTES

LE DÉCOR PARIÉTAL DES PALAIS
ET MOSQUÉES D’ISTANBUL

Jeudi 24 et vendredi 25 mai à 20h30 - Théâtre
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Mardi 15 mai à 14h15 - Conférence
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

L’IMAGINATION PREND LE POUVOIR
SOUS LE NUAGE
Exposition d’après le protocole de Yona Friedman
Du mardi 15 mai à fin juillet - salle d’exposition de
l’Office de Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Création théâtrale et musicale
Mercredi 30 et jeudi 31 mai à 20h30 - Salle Dumas
Acdim - 03 29 79 01 31

LA MEUSE VUE PAR LES PEINTRES
Du 19 mai au 23 septembre - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

LES RACONTINES
Samedi 19 mai et 16 juin à 11h - Médiathèque
Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

t h é ât r e

- s p e c ta c l e

OUM
Vendredi 8 juin à 20h30- Théâtre
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47
v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

L’HEURE DU CONTE

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 :

Mercredi 30 mai à 14h30 - Médiathèque
Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
sport

- randonnée

LA MONTPLONNAISE RANDONNÉE
DE 12 KM
Dimanche 6 mai à 13h15 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

TOURNOI NATIONAL JEUNES
BADMINTON
Samedi 5 et dimanche 6 mai de 8h à 20h30
Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 06 84 80 17 75

TOURNOI INTERRÉGIONAL DE
L’ASCENSION - HANDBALL
Jeudi 10 mai de 8h à 19h de 8h à 19h
Stade Côte Sainte Catherine
Asptt Handball - 03 29 79 57 92

L’ARNAQUEUSE
Mercredi 6 juin à 21h - Salle Dumas - Théâtre
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

MUSIQUES D’AUJOURD’HUI
Samedi 12 mai à partir de 14h - Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

BOURRASQUE, NI LE CIEL NI LA TERRE
NE SONT EN PAIX CE SOIR
Jeudi 17 mai à 20h30 - Théâtre
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT DANS LE CADRE DE LA NUIT
DES MUSÉES
Samedi 19 mai à partir de 20h - Musée barrois
Acdim - 03 29 79 01 31

TOURNOI NATIONAL - BADMINTON

LE MOUVEMENT ARMORIAL

Samedi 12 et dimanche 13 mai de 8h à 21h30
Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 06 84 80 17 75

Conférence au piano
Samedi 19 mai à partir de 15h – Médiathèque Jean
Jeukens
Acdim - 03 29 79 01 31

CHAMPIONNAT D’ACADÉMIE ATHLÉTISME ÉQUIPE BENJAMINS ET MINIMES
Mercredi 16 mai de 10h à 17h - Stade Jean Bernard
UNSS55 - 03 29 45 74 11

FOULÉE DE LA SANTÉ 2018
Dimanche 20 mai à 9h - Départ centre hospitalier
UNSS55 - 03 29 45 74 11

FÊTE NATIONALE DU MINI BASKET
Samedi 26 mai de 9h à 17h - Gymnase Bradfer et
Hall des brasseries
CLSB Basket - 06 88 72 19 13

MUSIQUES ÉRUDITES ET POPULAIRES
BRÉSILIENNES POUR CHŒUR
Dimanche 20 mai à partir de 17h - Auditorium
Acdim - 03 29 79 01 31

JÉRÔME BOURDELLON SOLO
Flûtes et autres fantaisies
Samedi 26 mai à 17h - Auditorium
Acdim - 03 29 79 01 31

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
BERGÈRE DE FRANCE
jeudis 3, 17, 24, 31 mai
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 D’ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR
Les 2, 9, 15, 22 et 29 mai et
les 5 et 12 juin de 9h à 11h30
Restos du Cœur
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

3 e SALON DU VÉHICULE DE COLLECTION
Samedi 12 et dimanche 13 mai - Hall des brasseries
Classic lorraine - 06 88 26 62 44

RÉUNION D’INFORMATIONS
ET DE CONSEILS
sur les aides financières concernant l’amélioration
de l’habitat
Mercredi 6 juin à 14h30 - salle des fêtes de l’Hôtel
de Ville
CMAL - 03 29 79 23 10

RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE,
MARCHÉ AUX PLANTES
Samedi 19 mai de 9h à 19h - Square du Docteur
Champion
Bar-le-Duc animations - 03 29 79 69 47

LA NUIT DES MUSÉES
LE CHŒUR DE FLÛTES DE LORRAINE
Samedi 26 mai à 20h30 - Auditorium
Acdim - 03 29 79 01 31

Samedi 19 mai de 20h à minuit - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

