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MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

V

ous êtes nombreux à venir me rencontrer lors des
permanences sur rendez-vous que je tiens très
régulièrement. L’une des forces de la taille de notre
ville est la proximité que vous
VOUS ÉCOUT ER , CE N’EST PAS C O N S U LTE R pouvez avoir avec moi ou les
élus municipaux. Je tiens partiL ES SONDAG ES, C’ EST ÊTRE À M Ê M E culièrement à rester proche de
D’ENT END RE CHACU N D’ E N TRE VO U S. vous pour nourrir mon action
au quotidien. Vous écouter,
ce n’est pas consulter les sondages, c’est être à même
d’entendre chacun d’entre vous. Ce lien permanent nous
permet d’échanger sur votre vie quotidienne, sur l’action
municipale, sur les travaux et les grands projets.

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

ACTUS……………………………………………… 4 | 5
• Consult@Bar, la Ville de Bar-le-Duc
veut votre avis !
• Concours du plus beau tablier de cuisine
• Rappel sur les bruits de voisinage
• Montée en puissance de Bar Expo
• Les murmures de Saint-Étienne
• Nouveau : vélo rail à Bar-le-Duc
• Un été en toute sécurité
• Célébration de la fête nationale

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.

Bar-le-Duc

Une Ville connectée
@villedebarleduc

@villedebarleduc

www.barleduc.fr

@barleduc55000

@barleduc55000

Vive Bar-le-Duc.
Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

V0S RUBRIQUES
VIE DES ASSOCIATIONS…………………………11
•Festival Watts à Bar

PORTRAIT…………………………………………… 12
• Roméo Putti : une mutation réussie

DOSSIER………………………………………… 6 | 7
• Un été à Bar-le-Duc !

CHRONIQUE DE CHARLY ZED……………… 13

VIE DE QUARTIER…………………………………… 8
•Question / Réponse

EXPRESSION……………………………………… 14
•Tribunes libres

BAR-LE-DUC, UNE VILLE CONNECTÉE……… 9

INFOS PRATIQUES ……………………………… 15

ÉCONOMIE - COMMERCE…………………… 10
• Carte grise : un service express de
proximité

AGENDA …………………………………………… 16

JU I L L ET-AO ÛT — 2018 — BA R I NFO 3

Directrice de la publication
Martine Joly
Rédaction
Natacha Gravier,
Alexandra Marquet
Photos
Ville de Bar-le-Duc
Conception-mise en page
Orient Communication
Impression
Lorraine Graphic Imprimerie
Dépôt légal : octobre 2016

Des rencontres de quartiers participatives se sont tenues
en ce début d’année avec vous où vous avez eu la parole.
Au-delà de ces rencontres, des permanences que je tiens à
votre service, des courriers et courriels auxquels je réponds,
je souhaite être davantage à votre écoute et renforcer ce
dialogue. C’est pourquoi j’ai choisi de vous proposer de
nouveaux rendez-vous en répondant par vidéo directement
sur ma page facebook @martinejoly55. Je vous attends
nombreux.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS

RAPPEL SUR LES BRUITS
DE VOISINAGE

JE PARTICIPE

CONSULT@BAR,
LA VILLE DE BAR-LE-DUC
VEUT VOTRE AVIS !
Si vous vous intéressez à la vie de votre Cité alors vous pouvez télécharger l’application
Consult@Bar. Cette application est un moyen efficace d’aller à la rencontre des Barisiens.
Renforcer la connexion entre le citoyen et la collectivité est l’objectif essentiel de cette application. Le but est également de fédérer les Barisiens et de vous impliquer dans la vie de la
cité. Différentes thématiques vous permettent de vous exprimer sur les différents projets de
la Ville. Vous y trouverez également les actualités, la localisation des services municipaux,
les associations, les commerces et les entreprises du territoire, tout cela en un seul clic.
N’attendez plus pour télécharger consult@bar si ce n’est pas déjà fait ! Le geste est simple
pour qui possède un téléphone portable, sous Android et IOS.
Retrouvez tous les résultats des sondages sur le site internet de la Ville, à l’adresse suivante :
https://www.barleduc.fr/ma-ville/je-participe/application-consultbar.html

À CE JOUR, L’APPLICATION A ÉTÉ TÉLÉCHARGÉE
+ DE 498 FOIS SUR L’APP STORE ET GOOGLE PLAY
ET + de 4486 NOUVEAUX VOTES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS.
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CONCOURS DU PLUS BEAU
TABLIER DE CUISINE
Participez au nouveau concours de couture créatif ! Dans le cadre
du salon de la gastronomie et du terroir qui aura lieu les 22 et 23
septembre prochains, Bar-le-Duc Animations propose un nouveau
concours créatif sur le thème de la couture. Vous n’avez jamais
touché de fil ni d’aiguille mais vous avez envie de vous y mettre,
ou au contraire la couture, c’est votre passion ? Étonnez-nous et
impressionnez-nous en nous proposant votre plus belle création
cousue par vous-même ! Faites chauffer votre atelier… Cousez ! A
vos fils, à vos aiguilles ! Lancez-vous, ce sera l’occasion d’exposer à
des milliers de fans, votre création pendant les 2 jours du salon !!
Et de finir parmi les 3 premiers lauréats du prix du jury ou de
gagner le prix du public !! Et de gagner des chèques cadeaux
Meuse Grand Sud UCIA.
Inscription auprès de Bar le Duc Animations avant le 12 septembre 2018. Le bulletin de participation est disponible sur
demande à Bar-le-Duc Animations par téléphone : 03 29 79 69
47 ou par mail : barleduc.animations@wanadoo.fr

Toute personne qui, dans un lieu public ou
privé (sauf en ce qui concerne les chantiers
et les travaux de bâtiments), est à l’origine,
par elle-même ou par l’intermédiaire d’une
personne ou d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité, d’un bruit particulier de nature à
porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, est en infraction. Sont généralement considérés comme
bruits de voisinage liés au comportement
les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs
pouvant provenir :
- Des cris d’animaux et principalement les
aboiements des chiens,
- Des appareils de diffusion sonore,
- Des outils de bricolage et jardinage,
- Des appareils électroménagers,
- Des jeux bruyants pratiqués dans les lieux
inadaptés ;
- De l’utilisation de locaux ayant subi des
aménagements dégradant l’isolation
acoustique ;
- Des pétards et pièces d’artifices (sauf
dérogation)
- Des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
- De certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs etc.
Les bruits de voisinage sont réprimés par
l’article R.1337-7 du Code de la Santé
Publique. Dans les cas de nuisances sonores
très importantes et répétées, la peine maximum encourue pourra être d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (art
222-16 du code pénal).
Sauf dans les cas de bruits liés à une activité professionnelle ou organisée soumise
à autorisation (sportive, culturelle ou loisir),
aucune mesure acoustique n’est nécessaire.
Les constatations des agents assermentés
faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique
ou électrique tels que tondeuses à gazon,
motoculteurs, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses, raboteuses, scies, etc. ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h
à 20h
Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

CANICULE

UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

MONTÉE EN PUISSANCE DE BAR EXPO
Cette année encore, la 5e édition du salon de l’habitat et de l’élevage, avec la présence de 118
exposants, a été une réussite. Au total, près de 6 000 personnes étaient présentes sur site
pendant 3 jours. Pour cette nouvelle édition, les drones ont fait sensation avec des démonstrations et initiations au pilotage, appréciées du public. À l’année prochaine pour une nouvelle
édition tout aussi riche !

Dans le cadre du “Plan Canicule National”
mis en place par le Ministère de la Santé
et conformément aux décrets de 2004,
la Ville de Bar-le-Duc souhaite renforcer
l’attention de tous vis-à-vis des citoyens
les plus vulnérables face à ce phénomène
météorologique. Les Barisiens de 60 ans
et plus, susceptibles d’être fragilisés par un
épisode caniculaire, sont invités à s’inscrire
au “Registre Communal pour la Prévention
du Risque Canicule”.
Pour toutes informations sur les comportements à adopter en cas de fortes chaleurs et
pour l’envoi d’un formulaire d’inscription,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE

03 29 79 69 66

LES MURMURES DE
SAINT-ÉTIENNE
TOUS LES SAMEDIS DU 21 JUILLET AU
1 ER S E P T E M B R E 2 0 1 8
À 19H30 ET 21H30

NOUVEAU : VÉLO RAIL À BAR-LE-DUC
En famille ou entre amis, venez découvrir la forêt de Massonges en pédalant sur de drôles de
machines ! Suivez le chemin de fer historique de la Voie Sacrée et profitez d’un cadre 100%
nature qui ravira petits et grands !
Dates : dimanches du 1/07 au 26/08
Horaires : 13h à 18h. Départ toutes les heures jusque 17h
Durée : 45 minutes
Tarif: 12 euros le vélo rail
Pour chaque vélo rail : 4 adultes maximum avec possibilité d’accueillir des enfants
Adresse : extrémité du Chemin Varinot - 55000 Bar-le-Duc
Réservations conseillées auprès de l’Office de Tourisme Meuse Grand Sud : 03 29 79 11 13
Possibilité de réserver pour les groupes sur rendez-vous (contact : Chemin de fer historique
de la Voie Sacrée : 06 46 71 24 21)
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L’Office de Tourisme lance une nouvelle
formule de visite-animation « Les murmures
de Saint-Étienne ». Le public est accueilli
par une guide conférencière jouant le rôle
d’une noble originaire du quartier de la Ville
haute, qui connaît tous les recoins de l’église
Saint-Etienne ; elle a même son nom gravé
sur l’un des bancs de l’édifice. Elle constitue
le fil rouge de l’animation et va mener le
groupe sur 5 éléments de mobiliers remarquables qui vont prendre la parole :
- Chapelle avec Saint-Roch et la grille
- Le Transi
- Le calvaire
- Notre-Dame du Gué
- Les orgues et la chaire à prêcher
Tarif : 5 euros / personne, gratuit pour les
moins de 12 ans. Contact : Office de Tourisme – 03 29 79 11 13

DOSSIER

UN ÉTÉ À BAR-LE-DUC !
Du 9 juillet au 31 août, les petits Barisiens vont pouvoir profiter de 8 semaines pour se détendre
et s’amuser. Les accueils de loisirs estivaux, pensés, préparés depuis des mois par des équipes
compétentes et pleines d’idées, leur ouvriront les portes d’un été tout empli de découvertes, de
rires et d’amitiés. Durant tout l’été les petits Barisiens pourront parcourir et étudier la nature,
s’initier à des sports différents, camper, visiter, jouer, créer, chanter, danser…et rêver, à leur
rythme et selon leurs envies. Zoom sur toutes les bonnes idées de sorties de l’été !

JE VAIS PATAUGER À LA PISCINE

La piscine offre des espaces d’activités diversifiés et un
espace aquatique avec de nombreux bassins pour toutes
les pratiques sportives ou ludiques, un bassin d'initiation,
un espace ludique avec toboggan de 30 mètres, un espace
détente (avec sauna et hammam) et une grande terrasse
en été pour profiter du soleil.

J’APPLAUDIS

Alors que les élèves et professeurs du CIM sont eux aussi en
vacances ou préparent la rentrée prochaine, des concerts
gratuits ont lieu les dimanches en plein air. Les estivales
vous concoctent 5 concerts les dimanches de juillet et août,
retrouvez la programmation sur le site de la ville dans la
rubrique agenda.
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JE M’ÉVADE

« Un livre est un beau voyage sans bagage ni itinéraire
fixé à l’avance ». Tout l’été, La Médiathèque de Bar-leDuc vous permet d’emprunter plus de documents plus
longtemps. Des animations sont prévues en plein air,
avec, entre autres, une « Poèt’foraine ».
Toutes les infos pratiques sur le site :
mediatheques.meusegrandsud.fr

DU SPORT POUR TOUS !

Alors que la plupart des associations et des clubs sont fermés
l’été, les équipements sportifs communautaires sont utilisés
par les enfants des centres de loisirs et les dispositifs pour adolescents « Cod’jeunes » et « CapOrn’ ». Les Barisiens pourront
pratiquer le football, le basket-ball, le handball, le tennis, la
pétanque, les quilles, l’équitation, l’athlétisme et bien d’autres
activités encore…

JE DÉCOUVRE !

Le Musée barrois est ouvert tous les jours durant l’été de 14h à
18h. Chaque dimanche a lieu, à 16h, une visite guidée de l’exposition « la Meuse vue par les peintres ». Début juillet et fin
août, les ateliers des petits Ligier invitent les enfants à découvrir
l’art et le patrimoine en s’amusant. Le Musée barrois est un lieu
unique et dynamique qui permet aux petits et grands curieux de
découvrir encore et encore !

LES VACANCES DANS LES CENTRES DE LOISIRS !
S’exprimer, développer sa curiosité, être avec les autres, jouer… besoin de bouger, dépenser ton
énergie, d’être en groupe, avec tes copains ? Viens nous rejoindre au centre ! Les animateurs ont
prévu des projets autour des thèmes très variés, que tu pourras choisir. Jeux, activités sportives et
ludiques, excursions, mini-camps, grand jeux, fêtes, piscine… sont déjà au programme. (Nombre de
places limité…)

CENTRE DE LOISIRS DE LA FÉDÉRATION

Le Centre de loisirs de la Fédération accueille les enfants de 2 ans
et demi à 12 ans du 9 juillet au 31 août à Bar-le-Duc, rue Robert
Lhuerre. Accueil en journée complète avec repas de 7h45 à 18h
(arrivées et départs échelonnés)
Tarifs : inscriptions à la journée de 10,50 euros à 18,50 euros selon
le quotient familial. Tarif semaine intéressant : 5 jours de présence :
4 jours facturés.
Au programme : des activités sportives, culinaires, des grands jeux
avec un thème décliné par semaine (l’eau salée c’est vague, les
dédé-bâtisseurs, le cheval, la nuit des Étoiles…), mais aussi des sorties (Walygator, Nigloland, Aquarium, château de Fontainebleau,
Observatoire des Côtes de Meuse…), des soirées avec les parents et enfin des nuits sous tente. Tout ça dans un cadre extérieur boisé de
1000 m2 et un grand bâtiment équipé et dédié aux enfants.
Renseignement : 03 29 79 98 85 - accueildeloisirs@barleduc.fr ou sur le site barleduc.fr

COD’JEUNES

Le dispositif cod’jeunes est ouvert aux jeunes de 10 à 16 ans du
9 juillet au 17 août. Les jeunes peuvent s’inscrire chaque semaine sur
les activités qu’ils préfèrent, tous les lundis entre 12h30 et 13h30.
Les plannings proposent comme chaque été des activités sportives
(basket, golf, ultimate), culturelles, des soirées à thème (fureur,
Masterchef), de l’aventure, des sorties (paintball, équitation, Fort
aventure…), mais aussi des séjours et minicamps, dont le célèbre
Cod’Lanta.
Tarifs : de 10 à 14 euros la semaine selon le quotient familial
Renseignements : 03 29 79 98 85 ou 06 71 90 68 93
jeunesse@cias.meusegrandsud.fr et sur le site barleduc.fr
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VIE DE QUARTIER

QUESTION DE

NATHAN DAMIEN

HABITANT DU QUARTIER DE
LA VILLE HAUTE

De plus en plus de villes disposent
d’un terrain de foot synthétique
intérieur, la Ville de Bar-le-Duc propose-t-elle des aides ou serait-elle
intéressée par un tel projet dans
la cité ?

Questio

n

RÉPONSE DE JEAN-NOEL COLLIN,
Adjoint au Maire en charge du sport
et des associations sportives
La municipalité a réalisé depuis 2014 des efforts
considérables pour une ville de cette taille dans le domaine
du sport : réalisation d’un complexe tennistique de 4 courts
couverts, construction d’un terrain synthétique de football et
reprise du terrain d’honneur. Par ailleurs, nous engageons
un programme de requalification de nos gymnases qui
servent aux associations et écoles. L’urban foot est une
activité en plein essor mais reste aujourd’hui un concept
en vogue dans les grandes métropoles et porté par des
entrepreneurs privés. Nous mettons à disposition plusieurs
city-stades extérieurs pour la jeunesse. Si un entrepreneur
privé souhaitait développer ce concept à Bar-le-Duc, il serait
bien évidemment le bienvenu.

8 BA R I NFO — J U IL L ET-AO ÛT — 2018

Répons

e

Bar-le-Duc

Une Ville connectée
@villedebarleduc

@villedebarleduc

www.barleduc.fr

@barleduc55000

@barleduc55000
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ÉCONOMIE-COMMERCE

Carte grise
UN SERVICE
EXPRESS
DE PROXIMITÉ
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L’enseigne Carte grise Express a ouvert
ses portes à Bar-le-Duc en janvier avec
la volonté de séduire les particuliers
et les professionnels qui souhaitent
faire immatriculer leur véhicule et qui
n’ont pas envie de surfer sur Internet
pour réaliser cette procédure pourtant
gratuite. Proximité et réactivité :
deux arguments qui comptent.
Depuis le mois de novembre, les préfectures
ont fermé leur service dédié aux cartes grises.
Fini les queues interminables et les créneaux
horaires limités pour cette procédure administrative. Désormais les détenteurs d’un permis
peuvent se charger de leur téléprocédure 24h
sur 24 depuis chez eux. « Le problème est que
certains n’ont pas de connexion internet, d’autres
ne sont pas à l’aise avec les démarches en ligne
et préfèrent avoir un interlocuteur en face d’eux,
sans compter ceux qui ont essayé le site gouvernemental et qui ont rencontré des difficultés avec
le système », explique Julie Aubry qui accueille
tous les jours les particuliers et les professionnels.
Depuis le mois de janvier, elle ne compte plus le
nombre de dossiers traités…tant les demandes
sont nombreuses. Et pour cause, l’enseigne se
charge de toutes les démarches liées à l’immatriculation des véhicules (motos, quads,
camions, voitures…). Quand toutes les pièces
sont réunies, il suffit de seulement quelques
minutes pour réaliser la procédure et pour que

les usagers repartent avec leur précieux sésame
en poche. Parfois les demandes sont coquasses :
« un homme est venu pour faire immatriculer
son tracteur qui n’a jamais eu d’immatriculation.
Il a fallu que je parte à la pêche aux informations », confie la spécialiste. Actuellement, 50
dossiers dits complexes sont en attente. « Pour
les véhicules anciens, étrangers ou de collection,
mais aussi les cas d’héritage, on n’a pas la main
dessus. Ces démarches peuvent se régler en deux
semaines voire plus. Mais on est là pour accompagner le client ».

SERVICE COMPLÉMENTAIRE

À son comptoir, les personnes s’enchainent. Certains n’ont pas encore acheté leur véhicule, mais
viennent se renseigner en amont. Et contrairement aux idées reçues, les cheveux gris ne sont
pas les seuls à franchir le pas de cette enseigne
spécialisée. « L’âge n’a rien à voir. Certains jeunes
viennent aussi car ils ont besoin d’être accompagnés ou n’ont pas envie de s’embêter avec cette
procédure ». L’enseigne propose également de
se charger des nouvelles plaques quand un changement est nécessaire. C’est un service complémentaire et cohérent. D’autres pourraient aussi
suivre avec notamment les demandes relatives
aux permis de conduire (suite à une perte ou à
l’obtention d’un nouveau permis). Les clients ne
sont pas seulement des Barisiens. Julie Aubry
gère également par téléphone certaines sollicitations. « La dernière en date provenait des
Hauts-de-France », précise-t-elle entre deux clics.

COMMENT PROCÉDER ?
Les particuliers et les professionnels peuvent soit
se connecter sur le site gouvernemental pour une
téléprocédure gratuite (www.immatriculation.ants.
gouv.fr), soit aller consulter des professionnels de
l’automobile habilités et agréés par le Ministère
de l’Intérieur pour réaliser leurs démarches
d’immatriculation, grâce à leur accès au logiciel sécurisé
SIV (Système d’immatriculation des véhicules) de l’État,
à la télétransmission de demande de carte grise pour
le compte des usagers, en quelques clics uniquement.
L’ouverture au secteur privé remonte à 2009 (certains
proposent un service dématérialisé sur Internet).

DES PROFESSIONNELS
HABILITÉS
L’enseigne Carte grise Express est ouverte les lundimardi-jeudi et vendredi de 9h à 14h puis de 15h à
18h mais aussi le mercredi de 9h à 14h.
À Bar-le-Duc, plusieurs professionnels sont agréés,
que ce soient certains concessionnaires ou encore
la Casse Auto Mayeur.

QUELLES PIÈCES ?
Avant de se rendre chez un professionnel habilité,
le consommateur devra être doté :
• d’une pièce d’identité ;
• du permis de conduire ;
• d’un justificatif de domicile ;
• d’une attestation d’assurance ;
• du contrôle technique valable (moins de six mois
pour les véhicules de plus de 4 ans).

VIE DES ASSOCIATIONS

8e

ÉDITIO

N

FESTIVAL WATTS
ā BAR
Le Watts à Bar 2018 résonnera
les 31 août et 1 er septembre sous son chapiteau
au Parc du Château de Marbeaumont.

L

’année passée, le festival frappait fort en
enregistrant 6700 entrées. Désormais
reconnu comme le rendez-vous incontournable des musiques actuelles en Meuse, le Watts
à Bar annonce une programmation déjantée !
Le week-end, comme à son habitude, sera tourné
vers une ambiance Rock’n’Roll et Roots, avec des
artistes comme Ultra Vomit, No One Is Innocent,
High Tone le vendredi ; et Danakil, Les Négresses
Vertes ou Hilight Tribe le samedi.
De nombreuses surprises attendent les festivaliers, comme l’agrandissement du camping,
avec l’installation d’hébergements insolites et
un programme d’animations pour les campeurs.
Le Watts à Bar s’inscrit également cette année
dans une démarche éco-responsable, en utilisant
au maximum des matériaux recyclables, des
produits locaux et un système de prévention et
de sensibilisation au tri des déchets.

CONTACT

Toutes les infos sur :
www.wattsabar.fr
www.facebook.com/wattsabar

VENDREDI 31 AOÛT

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

Adam
Tagada Jones
No One Is Innocent
Ultra Vomit
La Phaze
High Tone

Tournée du Bocal
Wilko & NDY
Les Négresses Vertes
Danakil
Hilight Tribe
Stand High Patrol

+ Monty Picon
Tonton Suzanne

+ ENR
Skyzophonik
BraSiloCim

— OUVERTURE DES PORTES À 18H —

INFORMATIONS PRATIQUES :
ACCUEIL FESTIVALIERS
- Deux campings sécurisés à l’entrée
du site, ainsi qu’un camping camion
à 10 minutes à pieds
- Verres interdits
- Tonnelles, barnum, barbecue et
chaises longues non autorisés
- Stands de restauration sur le site
- Grand choix de bières locales
- Accueil pour personnes à mobilité
réduite : accès parking sous présentation de la carte stationnement
pour personnes handicapées

TARIFS

Pass 1 jour : 23€ / Pass 2 jours : 40€
Majoration de 5€ sur place
Camping : 3€ la journée / 5€ les deux jours
Billets disponibles en magasin : Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché, Auchan, Cora, Cultura,
E.Leclerc, au Bar « Le Temps Perdu » et à l’Office du Tourisme.
Sur Internet : digitick.com / fnac.com / francebillet.com / carrefour.fr / ticketmaster.fr
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Association Be Real
18, Avenue Gambetta - 55000 Bar-le-Duc

AU PROGRAMME

PORTRAIT

ROMÉO PUTTI,
UNE MUTATI0N
RÉUSSIE
APRÈS UN PREMIER ALBUM AUTOPRODUIT SORTI EN DÉCEMBRE DERNIER, ROMÉO PUTTI
EST DEVENU BOULIMIQUE. CET ÉTÉ SORTIRA SON PREMIER SINGLE PUIS SUIVRA EN
SEPTEMBRE SON SECOND OPUS… PEUT-ÊTRE MOINS PERSONNEL MAIS AVEC TOUJOURS
LA MÊME VOLONTÉ DE S’EXPRIMER ET DE RACONTER SA VISION D’UNE ÉPOQUE.
À l’approche des 40 ans, c’est souvent l’heure du bilan, le moment où on
se demande si nos rêves d’enfant se sont réalisés ou au contraire ont été
oubliés... Une rupture douloureuse aura permis à Eric Vignot de se muer
en Roméo Putti. Et de revenir à ses premiers amours. Après dix ans sans
avoir rien écrit, il s’est saisi d’un stylo et ne l’a plus quitté. Il a enchainé les
écrits, naturellement, sans difficulté. Loin du stress de la feuille blanche….
littéralement bombardé par les mots. L’occasion de prendre du recul mais
aussi de prendre enfin le temps de regarder autour de lui. Il l’avoue au
cours des quinze dernières années, il a beaucoup (trop) travaillé, s’inquiétait
de ses cotisations retraite ; bref, il était obnubilé par l’avenir, sans même
se soucier et vivre le présent. En juin 2016, il ouvre les yeux et décide de
changer de vie. « C’est comme se jeter dans le vide, ça fait peur », avoue-t-il
aujourd’hui. Seul chez lui, il écrit des textes puis compose les musiques,
accompagné de sa guitare.
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RETOUR EN ARRIÈRE…

C’est à six ans que Roméo fait ses premiers pas avec cet instrument de
musique qui l’accompagne à chaque étape de sa vie : avec des copains au
collège puis au lycée où il monte des groupes puis lors d’un périple. À 21
ans, il part faire le tour de l’Europe en stop. 11 000 km seul avec sa guitare
qu’il aura ensuite rangée dans un placard pendant bien trop longtemps.
Tout s’est alors arrêté : la vie professionnelle a pris le dessus. Désormais,
il rattrape le temps perdu, sans aucune ambition, mais avec une joie non
dissimulée. « J’ai fait écouter mes textes à mes proches et ils m’ont dit :
pourquoi ne pas enregistrer un album ? » Il se lance et relève le défi. Sans
réseau, il se rapproche du studio d’enregistrement de Longwy, Under
Road Records et fait la connaissance d’Emeric Artus, qui deviendra son
directeur artistique et lui fera rencontrer des musiciens. « On a enregistré
au premier semestre 2017 puis on a travaillé sur la pochette. Finalement
parti de rien, on a tout créé ensemble », s’enthousiasme le quadragénaire.

ET LES CONCERTS ?

Sortie en décembre dernier, « Mutation sous anesthésie » est une plongée
intime dans la vie de l’auteur-compositeur et interprète qui a choisi de
se livrer sans filtre. L’occasion de dévoiler ses sentiments, d’évoquer ses
deux filles... mais pas que. Il parle avec sincérité de ses maux avec des
mots qui ont joué le rôle de thérapeute. Et après ? Il a créé une page
Facebook pour présenter son nouveau né… puis est retourné à l’écriture.
Dans la foulée, un second album a été écrit. Avec « L’amour est toujours
là », Roméo Putti reprend goût à la vie. Inspiré par l’actualité, il a écrit en
novembre un texte dédié aux femmes qui ont subi des violences. Ce titre
« Sans prescription » devrait d’ailleurs sortir en juillet prochain dans son
premier single. Accompagné d’un autre texte, beaucoup plus léger : « Je
me suis fait ghoster », où l’artiste s’essaie au reggae. Pour enregistrer ce
son, il a été accompagné par Tayron Downie le clavier de Bob Marley…
incroyable mais vrai ! Amoureux des mots, il espère désormais pouvoir
présenter ses morceaux à son public. Jouer sur scène sera son prochain
défi… même s’il sait déjà que la fièvre d’écriture ne le quittera plus. C’est
désormais muni d’un simple crayon de papier et de sa guitare que cet
artiste barisien se sent le plus heureux et le plus apaisé.

LES SONS DE ROMÉO PUTTI
Pour retrouver toute l’actualité de Roméo Putti,
www.facebook.com/Roméo-Putti
L’album « Mutation sous anesthésie », (13 titres) est en vente.
Le single « Sans prescription » sortira en juillet.
Le deuxième album « L’amour est toujours là » (12 titres)
sortira en septembre prochain.

CHRONIQUE DE CHARLY ZED
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Horaires de l’accueil de la Mairie

TRIBUNES LIBRES

Lundi
08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
08:30 - 12:30 | de 13:30 - 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 27 septembre
à 18h15 en Mairie.

À l a maj o r ité

À l’opp osition

BAR LE DUC, VILLE DYNAMIQUE, CULTURELLE ET SPORTIVE.

PEUT-ON CROIRE EN LA PAROLE DU MAIRE ?

Des concerts, la ludothèque et une belle grande fête de clôture vous attendent
cet été dans le parc de l'hôtel de ville. Avec une année 2018 placée sous le
signe des commémorations de la fin de la Grande Guerre, les animations
musicales de l’été animeront vos mois de juillet et août en cultivant un lien
avec la 1re Guerre Mondiale. Ces Estivales se clôturent le 19 août par une grande
fête mêlant cabaret, généalogie, et parcours aventures.
Tout au long de l’été, le centre de loisirs de la Fédération accueille les enfants
de 3 à 11 ans autour d’activités culinaires, culturelles ou sportives. La piscine
communautaire est également disponible pour les plus grands et les petits.
Près de 14 aires de jeux sont disponibles dans la ville comportant pour certains
un city stade. De plus, la médiathèque communautaire offre une multitude
de services livre, dvd, musique, espace jeux vidéo. Enfin, de nombreuses activités sportives sont possibles portées par les associations sportives et l’Office
Municipal des Sports et soutenues par la municipalité. L’été est l’occasion de
découvrir de nouvelles activités sportives en famille ou entre amis. Des activités
que vous pouvez retrouver sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux.
Excellent été à vous !
Les élus de la majorité

Peut-on croire en la parole du Maire quand elle est favorable au groupement
hospitalier territorial, alors qu'au conseil de surveillance du Centre Hospitalier,
elle est informée des risques sur la maternité et qu'elle n'en dit rien.
Peut-on croire en la parole du Maire lorsqu’elle vient avec ses adjoints, son
prédécesseur, à la première manifestation et qu'au milieu du défilé, elle
enchaîne des selfies de son équipe mais qu’elle éclipse bien avant la fin de
la manifestation.
Peut-on croire en la parole du Maire quand il y a quelques mois elle annonçait
« victoire, la maternité est sauvée », alors que la fermeture était seulement
repoussée de quelques années. Mais dans les faits, la fermeture serait effectivement actée.
Peut-on croire en la parole du Maire quand par voie de presse, les citoyens
de notre cité apprennent la fermeture du service néonatalogie dans quelques
semaines.
Oserait-elle nous faire croire que malgré les rendez-vous avec l'ARS, elle
n'était pas informée ?
Quelle valeur donner à la prise de parole du Maire lors de la manifestation
du samedi 9 juin, en lieu et place des personnels et du collectif ?
A quel coup de Trafalgar devons-nous nous attendre ?
Car voyez-vous, à chaque fois que le Maire prend la parole sur ce sujet, un
coup dur survient au pôle de santé.
Alors peut-on encore croire en la parole du Maire ?
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »
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À l ’o pp os iti o n
LA DERNIERE SÉANCE
Comme vous avez pu lire dans l’Est Républicain le cinéma finira donc par s’installer au Brasserie comme prévu initialement, à part quelques modifications,
ce n’est plus 8 mais 5 salles. Ce qui nous parait cohérent par rapport à la taille
de notre ville.
Nous ne savons toujours pas le montant des subventions accordées à ce projet
car le premier acte on parlait de 500.000 euros, le deuxième de 200.000 euros,
ville et agglo compris et aujourd’hui ce n’est pas acté. Par contre on ne change
rien sur la construction d’un parking de 100 places comme prévu à l’origine,
subventionné par vos impôts prioritaire au cinéma, ce qui est pour nous une
subvention déguisée que nous n’approuvons pas.
Un autre épisode de notre ville nous parait essentiel. La disparition de la néo
natalité puis de la maternité dans la foulée et à plus ou moins court terme la
fermeture de l’hôpital.

Le dossier de la maternité de l’hôpital de Bar le duc n’est pas arrivé sur la table
hier, mais remonte à une dizaine d’années. Le manque d’implication des élus
successifs sur ce dossier nous conduit aujourd’hui à ce résultât.
Notre ville va t ‘elle devenir une HEPAD géante car malheureusement plus
aucune naissance ne se fera à BAR LE DUC. Ce qui diminuera l’attractivité de
notre territoire.
Comment peut on voter au conseil départemental une fermeture de collège et
après faire semblant de sauver la maternité ne serait ce que pour des raison
électorales prochaines.
Je félicite le député maire de Saint Dizier pour son coup de force et son implication
pour sauver son hôpital au détriment du notre. Malgré la bonne gestion de notre
centre hospitalier et de son excédant nous nous trouvons en troisième position
au niveau des GHT (Groupement Hospitalier territoriaux). Nous aurions du être
en première position par rapport à notre excédant. Saint Dizier étant déficitaire il
faut sauver le navire. Ne serait ce pas typiquement Français que les bons paient
pour les mauvais ou tout simplement un manque de trippes de nos élus.
Les élus de l'opposition

INFOS PRATIQUES.

C e ntre nauti q ue

M éd iathèq ue Jean Jeukens

Horaires d’été 2018 du 10 juillet au 2 septembre
LUNDI		
—
—

MARDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

MARDI
AQUAGYM
19:30 - 20:30

MERCREDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

JEUDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

VENDREDI
10:00 - 13:30
14:30 - 21:00

SAMEDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

DIMANCHE
—
14:30 - 18:30

LUNDI
—

MARDI
15:00 - 18:00

MERCREDI
10:30 - 17:00

JEUDI
—

VENDREDI
15:00 - 18:00

SAMEDI
10:30 - 17:00

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

M usée 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).
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

Ou ve r t ure d e l a déc h èterie
Été : du 1er avril au 30 octobre
LUNDI		
—
14:00 - 19:00

MARDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

MERCREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

JEUDI
—
14:00 - 19:00

VENDREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

SAMEDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
À LA CÔTE SAINTE-CATHERINE

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

DIMANCHE
09:00 - 12:00

POUR UNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Lundi

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

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

OM+CS

OM

Libération

OM+CS

OM

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

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

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS

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

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

AGENDA
conférence

- lecture

exposition

- salon

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

CONTES MEUSIENS AU MUSÉE BARROIS

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

Dimanche 26 août à 16h - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

LES MURMURES DE SAINT-ÉTIENNE
SOUS LE NUAGE
Exposition d’après le protocole de Yona Friedman
Jusqu’à fin juillet - Salle d’exposition de l’Office de
Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

POÈT’FORAINE
dans la cadre de Partir en livre, en présence de la
compagnie l’Autre moitié du Ciel, de l’illustratrice
CSIL et de la librairie la Fabrique, pour fêter la
littérature jeunesse
Mercredi 11 juillet de 14h à 18h - Parc de
Marbeaumont
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

LIRE DANS LA RUE
Les jeudis 19, 26 juillet, 2, 9 et 16 août - aire de jeu
de la Côte Sainte Catherine
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

sport

Visites estivales
Du 21 juillet au 1er septembre, samedi à 19h30 et
21h30 - Rendez-vous place Saint-Pierre

NOUVEAU : ET SI ON SE POSAIT UN PEU ?

LA MEUSE VUE PAR LES PEINTRES

Dimanche 22 juillet et 19 août à 16h
Rendez-vous devant le perron de l’Hôtel de Ville,
côté jardin

Jusqu’au 23 septembre - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

SUR LES PAS DU MARÉCHAL OUDINOT

EXPOSITION D’AUTOMNE
sur le thème commémoration du 100e
Samedi 15 septembre à 14h et 18h et dimanche 16
septembre à 10h et 18h
03 29 76 38 18

t h é ât r e

- s p e c ta c l e

- randonnée

Visite guidée
Dimanche 9 septembre à 15h et 16h30
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
BERGÈRE DE FRANCE
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

RANDONNÉE LA ROUTE DES HOMMES

CAMPAGNE D’ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR

Du 25 au 26 août - départ à partir de 9h30 site de
la Fédération, allée Françoise Dolto
Mission histoire du Département de la Meuse 03 29 83 77 68

Les 3, 10, 17, 24, 31 juillet, les 7, 14, 21, 28 août et
les 4, 11, 18 et 25 septembre de 9h à 11h30
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

ATELIER DES PETITS LIGIER
RANDONNÉE LE GRAND HUIT 21 KM
Dimanche 15 juillet à 8h45 - Place Exelmans
Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

RANDONNÉE SUR LES HAUTEURS DE
MONTPLONNE 20 KM
Dimanche 29 juillet à 8h45 - Place Exelmans
Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

RANDONNÉE LE TOUR DU LAC 20 KM
Dimanche 12 août à 9h30 - Place Exelmans
Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

RANDONNÉE DE L’ABREUVOIR AU PARADIS 12 KM
Dimanche 9 septembre à 13h15 - Place Exelmans
Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

ÉPREUVE DE MARCHE ATHLÉTIQUE
Championnat de Meuse heure et 10 000 M
Dimanche 9 septembre de 7h30 à 13h - Stade Jean
Bernard
ASMB - 06 81 03 04 47

Vous désirez faire découvrir la musique à votre enfant,
le Cim propose une formation complète du musicien,
de la découverte à la pratique maîtrisée d’un instrument. Des ateliers permettent aussi de pratiquer à
plusieurs certaines esthétiques musicales (musiques
actuelles, anciennes, danses traditionnelles…). Ces
formations sont aussi ouvertes aux adultes, alors si
vous avez envie de découvrir ou de vous remettre à la
pratique d’un instrument, renseignez-vous !
Le secrétariat et l’équipe pédagogique sont à votre
disposition pour tout renseignement.
Les inscriptions des nouveaux élèves sont prises
jusqu’au 20 juillet puis à partir du mardi 28 août
2018.
Le secrétariat du Cim est ouvert le lundi de 14h à
18h30 et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30
03 29 79 01 31 - 8, rue de l’Étoile
55000 Bar-le-Duc.
Plus d’infos : http://cimbarleduc.over-blog.com/
page-5719813.html

9 au 13 juillet / 27 au 31 août / 24 au 31 octobreMusée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

DUO DE GUITARES AU MUSÉE BARROIS

PAYSAGES AU PASTEL

Dimanche 2 septembre à 16h - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

atelier animé par Sarah Van Bliek
Samedi 8 septembre à 14h30 - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

FESTIVAL WATTS À BAR
Du 31 août au 1er septembre - Parc de Marbeaumont
www.wattsabar.fr

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Du 15 au 16 septembre
Samedi 15 à 20h : l’heure bleue, féerie nocturne
Dimanche 16 septembre à 16h : visite guidée de
l’exposition « la Meuse vue par les peintres »
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

