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EDDY WEGRZYN,
UN AUTRE REGARD
LA VIDÉOPROTECTION POUR MIEUX PROTÉGER
LA VILLE ET À LA RESCOUSSE DES DÉPÔTS SAUVAGES

VIE DES QUARTIERS

PORTRAIT

VILLE DYNAMIQUE, SPORTIVE & CULTURELLE

LE COMMERCE SE REMET
EN SCÈNE DANS LA CITÉ
DES DUCS !

barleduc.fr

bar - le- duc

Retrouvez toutes les
informations sur la page
Facebook de Bar-le-Duc
Animations
« Barleduc Animations »
Contact :
Bar-le-Duc Animations
03 29 79 69 47
barleduc.animations@
wanadoo.fr
Place à l’émotion,
l’émerveillement
et la féerie !

SAINT NICOLAS DE RETOUR À BAR-LE-DUC
Samedi 1 décembre ne manquez pas la traditionnelle fête
de Saint-Nicolas organisée par Bar-le-Duc Animations.
3 temps forts se succéderont au cours de l’après-midi.
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• S pectacle « la légende de Saint Nicolas » à partir de 16h
au Hall des Brasseries, suivi de 2000 goûters offerts par
l’hypermarché Leclerc à Bar-le-Duc, distribués aux enfants
barisiens.
• L a parade magique à partir de 17h : Au son des cloches de
l’église Saint-Jean, place à la parade magique avec SaintNicolas et le Père Fouettard défilant dans le centre-ville

SAMEDI 1er DÉCEMBRE !

illuminé de mille lumières. Avec en exclusivité, 4 nouvelles
compagnies qui vous offriront un spectacle musical à
éclairage cadencé et insolite, des marionnettes lumineuses,
et Hathi un éléphant de 3 mètres, majestueux et imposant,
en présence également de l’orchestre d’Harmonie et des
Bleus de la Saulx, batterie-fanfare meusienne !
• F eu d’artifice à 18h30, après quelques mots de Saint-Nicolas
sur le balcon arrière de l’Hôtel de Ville.

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

D

epuis plusieurs semaines, de nouveaux
commerces se sont installés dans notre
belle cité, preuve de l’attractivité et du
dynamisme de Bar-le-Duc.
Récemment, 6 commerces ont vu le jour, venant
compléter les commerces existants et ceux qui
ont ouvert depuis le début d’année. Ainsi, ce
sont de nouveaux services à la population qui se
développent dans le domaine de la téléphonie ou
de la création de sites internet, un bar à fleurs,
une boutique de cadeaux et de décorations, un
garage automobile, des créateurs de vêtements,
un atelier de créateurs d’objets et de décoration,
qui viennent compléter un espace dédié à la
simulation de pilotage automobile, un institut
de massage, un magasin de vente de vêtements
sportswear. Ces commerces vous sont présentés
dans ce numéro du magazine municipal ainsi que
dans le prochain numéro.

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

domaine du numérique, de la communication
et du développement commercial.
L’accès à nos commerces est aussi une
préoccupation forte. C’est pourquoi, un
nouveau parking de 186 places gratuites près
de la gare sera livré en décembre prochain, et
qu’une nouvelle politique de stationnement
a été développée visant à favoriser l’accès au
centre-ville et supprimer les voitures tampons.
Ainsi, notre ville disposera de plus de 1 000
places de stationnement gratuites en centreville, 368 payantes avec 30 minutes gratuites,
et il convient de rappeler que nos parkings des
Minimes, Exelmans, et Reggio sont gratuits entre
midi et 14h.
Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc
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Nous leur souhaitons tous la bienvenue à
Bar-le-Duc et je salue leur engagement et leur
dynamisme.
Le travail entrepris depuis plus d’un an a permis
de mettre en place un écosystème favorable
à la création ou la reprise d’entreprises
ou de commerces. Ainsi, la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud, qui est
en charge du développement commercial et
économique, a mis en place des aides financières
pour soutenir les porteurs de projets. Ce travail
est réalisé en partenariat avec le GIP Objectif
Meuse, la plateforme Initiative Meuse, la Région
Grand Est, qui complètent le dispositif d’aides
aux commerces et entreprises qui souhaitent se
développer sur notre territoire.
Dans quelques mois, de nouveaux dispositifs
viendront renforcer les aides actuelles pour
mieux accompagner nos commerçants dans le

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H
AU CINÉMA LE COLISÉE

GILLES DE TRÈVES :
6 E ÉPISODE DE
« BAR-LE-DUC, COMME
VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU »,
LA SÉRIE
WEB-DOCUMENTAIRE !
Le collège Gilles de Trèves, construit entre 1571 et 1574, classé Monument
Historique depuis 1992, en cours de rénovation et décrit par Montaigne
comme « la plus belle maison de la ville qui soit aussi en France », méritait
bien, lui aussi, un petit coup de projecteur. Ainsi, pour clore cette série
web-documentaire, il s’ajoute aux 5 épisodes de « Bar-le-Duc, comme
vous ne l’avez jamais vu ». Jeudi 29 novembre à 20h au cinéma le
Colisée, revivez tous les épisodes de la série sur notre beau Patrimoine

avec en exclusivité le 6e et dernier épisode consacré au Collège Gilles de
Trèves, avec des vues aériennes et la découverte d’accès habituellement
fermés au grand public, réalisé par Guillaume Ramon. En attendant,
retrouvez les 5 premiers épisodes sur la chaîne YouTube de la Ville.
On vous attend nombreux !

DU 16 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018
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FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Durant la quinzaine du 16 novembre
au 2 décembre 2018, le Collectif Meuse
Solidarité Internationale organise plusieurs
temps forts dans le cadre du Festival des
Solidarités, les 17 et 18 novembre aprèsmidi à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.
Au programme, différents stands où chaque
structure présentera ses actions ainsi que des
animations : chorale, mur de paroles géant,
défilé de mode africaine, démonstration de
zumba, boissons offertes, concours pour les
enfants…

• Vendredi 30 novembre - 20h30 - Salle
Couchot : film « L’Homme qui répare
les femmes en RDC » suivi d’un débat.
Entrée libre.

• Samedi 17 novembre - 20h30 - Salle
des fêtes de l’Hôtel de Ville - Concert de
Aïssate BA, chanteuse mauritanienne.
Entrée libre.
• Vendredi 23 novembre - 18h - Au Temps
Perdu - Apéro solidaire organisé par Niger
Ma Zaada avec un orchestre Touareg et
une exposition sur les costumes africains.
• Lundi 26 novembre - 20h - Café repaire
sur le thème de la solidarité au bar
« Le Temps Perdu ».

FESTIVAL ALIMENTERRE
• Mardi 6 novembre - 20h30 - Amphithéâtre
de l’EPL Agro - Projection du film « Le
champ des possibles » suivie d’un débat.
Entrée libre.

• vendredi 7 décembre à 18h - La
Médiathèque Jean Jeukens participe
également à l’événement avec des
animations sur le thème de la quinzaine du
FESTISOL et la librairie la Fabrique invite, à
cette occasion, Alessandro Pignocchi (BD
sur l’écologie et le vivre ensemble).

Les affiches, la communication, l’appel
à « garder les bouchons et le pain dur »
sont pris en charge par des élèves du lycée
Émile Zola.
Contact : Collectif Meuse Solidarité
Internationale - Tél. 06 42 33 13 05

BAR-LE-DUC, VILLE D'ARRIÈRE FRONT
PROGRAMME AUTOMNE 2018

SAMEDI 10 NOVEMBRE
• 9h - Ouverture de La Poste, lancement de
l’opération « timbre du jour » et vente de cartes
postales par la Mission Histoire.
• 10h - Inauguration de la zone de mémoire
(10 panneaux historiques sur le rôle de Bar-leDuc, Ville d’arrière-front) sur la zone de la gare,
quartier emblématique. Animations en centreville avec reconstitutions, douches sonores
diffusant de courtes interviews d’acteurs de
mémoire.

Guerre mondiale

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
— MONUMENT AUX MORTS
• 12h - Cérémonie célébrant la signature de
l’armistice qui mit fin à la Première Guerre
Mondiale, suivie d'une réception à la salle
des fêtes.
— THÉÂTRE DES BLEUS
• 15h et 17h - « À ma très chère Augustine »,
Les Compagnons de la Foliole vous invitent à
assister à la création de leur nouveau spectacle,
spécialement conçu pour le centenaire
de l’armistice. (Dans la limite des places
disponibles.)
FILM DOCUMENTAIRE

14-18, LE SPORT
À L’ÉPREUVE DU FEU
MERCREDI 21 NOVEMBRE
— CINÉMA LE COLISÉE
• 18h30 - Ne manquez pas la diffusion du film
documentaire « 14-18, le sport à l’épreuve du
feu », en présence de Christophe Duchiron,
réalisateur du film et Michel Merckel, auteur
du livre « le sport, un héritage inattendu de la
Grande Guerre ».

la Première

En collaboration avec

Michel Merckel

Guerre »

• Photos : DR.

d’après son ouvrage
« 14-18, le sport sort
des tranchées
Un héritage inattendu
de la Grande

: LINKS Création Graphique

— SALLE ET SQUARE COUCHOT
L’Association Philatélique Meusienne évoque,
au travers d’une exposition, le rôle majeur de
l’arrière-front pendant la Grande Guerre. Avis aux
amateurs et collectionneurs : à cette occasion,
un souvenir philatélique avec timbre à date est
édité pour ce jour uniquement.
• 10h - Soldats, civils et infirmiers en costumes
d’époque accueillent les visiteurs autour d’une
authentique cuisine roulante. Ils pourront
profiter de la potée du poilu.
• 14h - Les conférenciers Jean Boucheré et Elyne
Berthelémy retracent l’histoire des transports
routiers et ferroviaires.
• 16h - Conférence de Yves Lorimier sur le matériel
roulant pendant les conflits.

Une exposition conçu
e
dans le cadre
du Centenaire de

- Conception graphique

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE
— SALLE DUMAS
• Salon de la mode de guerre 14-18 - Promotion
des métiers d’art grâce aux démonstrations
gratuites, aux ateliers payants et aux ventes
des artisans professionnels de la région.

LE SP ORT, UN HÉRITAG E INA
TT
DE LA GR AN DE GU ER RE EN DU

: Michel MERCKEL

ÉVÉNEMENTS AUTOUR
DU CENTENAIRE

• 11h - Recueillement au monument aux morts
avec discours des autorités.
• 17h-18h - Concert à l’Église Saint Jean par les
Chorales À Cœur Joie du Barrois, Octavia et
l’Orchestre d’Harmonie.
• 18h30 - Inauguration d’une œuvre à la paix
dans le parc de l’Hôtel de Ville, suivie de la
flamme du souvenir.
• 19h - Feu d’artifice dans le parc de l’Hôtel de
Ville.

Conception et rédaction

WEEK-END DU 10 AU 11 NOV EMBR E

EXPOSITION

LE SPORT, UN HÉRITAGE
INATTENDU
DE LA GRANDE GUERRE
La Ville de Bar-le-Duc, en partenariat avec
le Conseil Départemental de la Meuse et le
CDOS (Comité Départemental Olympique
Sportif 55) met en place une exposition,
« le sport, un héritage inattendu de la Grande
Guerre », dans le cadre des commémorations
du centenaire autour de la pratique sportive
durant la Première Guerre Mondiale.
Cette exposition est actuellement visible
sur l’ensemble des sites sportifs de la
Communauté d’Agglomération.

Retrouvez toute la programmation du Centenaire sur barleduc.fr - Contact : service Culture-Animations - Tél. 03 29 79 56 17

PARTICIPATION
CITOYENNE

Pour contacter le référent vigilant du quartier
du Petit Juré - Tél. 06 42 14 55 97
referent.petitjure@orange.fr
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La ville de Bar-le-Duc a signé, le 12 octobre dernier,
une convention de participation citoyenne avec
Madame la Préfète et la Police Nationale pour le
quartier du Petit Juré. Ce dispositif a pour objectif
de prévenir tout acte malveillant tel que les
cambriolages, les agressions, etc. La Ville a nommé un
« référent vigilant » qui sera en lien direct avec la
Police Nationale afin de leur signaler tout évènement

suspect se déroulant dans le quartier du Petit Juré.
Tous les habitants de ce secteur pourront aussi lui
faire part des faits anormaux constatés. Il s’agit pour
l’instant d’une expérimentation : si le bilan est positif,
ce dispositif pourrait être élargi à d’autres quartiers.

DOSSIER

LE COMMERCE

SE REMET ENDANSSCÈNE
LA CITÉ DES DUCS !
Boutique de prêt à porter, service de téléphonie, garage,
fleuriste… Plusieurs nouvelles enseignes font
leur apparition et viennent animer le centre-ville de
Bar-le-Duc. Une diversité de l’offre commerciale
qui va donner un nouvel élan et apporter
de la redynamisation au cœur de ville.
Un dynamisme économique favorisé qui va
permettre la transformation de Bar-le-Duc
et lui redonner toute son attractivité.
Nous sommes allés à leur rencontre…

SMARTY’Z • 8 RUE BAR LA VILLE

Après avoir créé leur start-up à Metz, Geoffroy Caussin et Jules Hutin, tous
deux barisiens d’origine, ont décidé de développer leur activité et ouvrir une
boutique à Bar-le-Duc. Depuis le 17 août, la start-up barisienne « Smarty’z »
est ouverte au 8 rue Bar la Ville, et vous propose une multitude de services :
réparation de smartphones et tablettes, vente de pièces détachées, achat/
vente de téléphones, accessoires et store High-Tech mais aussi la création
et gestion de site Web ! Smarty’z est à votre service !
Smartyz.fr Smarty’z 03 29 79 42 31

LE BAR À FLEURS • 27 RUE ANDRÉ MAGINOT
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Depuis le 1er septembre, la jeune et souriante Marine Bohn, 23 ans,
vous accueille au 27 rue Maginot. Elle a décidé de donner vie à son
projet professionnel commercial en créant l'enseigne « Le Bar à
Fleurs ». C’est dans un espace neuf qu’elle y décline un ensemble où
cohabitent fleurs et objets de décoration, crée et compose pour tous
les événements de votre vie. Vous y trouverez bouquets, compositions,
plantes vertes, plantes d’extérieur, accessoires de saison… N’hésitez
pas à lui rendre visite, elle se fera un plaisir de vous accueillir !
sarl.simaplume@outlook.com Le Bar à Fleurs 03 29 45 43 95

GARAGE AUTO GUILLAUME • 161 RUE DE VÉEL

Yohan et Sandra Guillaume viennent d’ouvrir, il y a peu, leur garage situé rue Véel. Il y a encore
quelques mois, Yohan travaillait dans un garage à Bar-le-Duc et Sandra était vendeuse en
boulangerie. Mais ça c’était avant que le jeune couple ne décide de se mettre à son compte.
Aujourd’hui, Sandra, secrétaire, est présente pour vous accueillir et pour le reste, Yohan est là
pour mettre les mains dans le cambouis et propose la réparation et l’entretien (pneumatique,
vidange, embrayage, moteur…) pour toutes marques de véhicules.
garage-auto-guillaume@orange.fr Garage auto Guillaume 03 29 79 22 78

ALIDA E PIERRE
•
40 BOULEVARD
DE LA ROCHELLE
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Après un exil de 3 ans à la campagne,
Alida Aubry, ancienne professeure au lycée
Emile Zola et Pierre Knutti, son associé,
un ancien élève, prennent un nouveau
départ et viennent de s’installer Boulevard
de la Rochelle. Leur boutique faisant office
d’atelier, avec leurs petits doigts de fée,
le duo confectionne des pièces uniques
intemporelles. Chaque pièce est en vente
mais il est aussi possible pour les créateurs
Alida et Pierre de vous faire du sur-mesure.
Une fierté pour notre cité d’accueillir de la
haute couture !
Alida E Pierre 06 70 44 09 06

VIE DES QUARTIERS

VIDÉOPROTECTION

LA

RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT,
C’EST ASSURER UN
CADRE DE VIE AGRÉABLE
POUR TOUS ET UNE
MEILLEURE PROPRETÉ DE
NOTRE VILLE !

POUR MIEUX PROTÉGER LA VILLE

L

a Vidéoprotection est un outil qui permet de mieux
protéger l'espace urbain et d'accélérer l'élucidation
des délits, dans le cadre d'affaires judiciaires. Exploité
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cet outil technologique
a contribué à renforcer la prévention et la sécurité des
personnes sur la voie publique. Il permet d'optimiser la
collaboration opérationnelle entre la Police Municipale
et les divers services de police. Le système centralisateur
étant domicilié à la Police Municipale, toute demande
formalisée par une victime et justifiant l’exploitation du
système de vidéo transite par la Police Nationale.

ET À LA RESCOUSSE
DES DÉPÔTS SAUVAGES

La vid é op rote ction e n ch iffres

22 c amé ras
2 camé ras mob iles
4
186 706

(secteu rs : c entre-v i l l e,
C ôte Sai nte C atheri ne, gare, Vi l l e Hau te, m arc hé)

QUE DIT LA LOI ?

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (150€)
le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou
privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux,
liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris
en urinant sur la voie publique ; Est puni
de la même peine le fait de déposer ou
D epui s l e 1 er j a nv i er 2 01 8
d'abandonner sur la voie publique des
ordures, déchets, matériaux ou tout
réqui s iti on s
autre objet de quelque nature qu'il soit,
28
c’est
l
e
no
m bre d’affaires
en vue de leur enlèvement par le service
qui o nt été él uc i dées grâce
de collecte, sans respecter les conditions
a ux i ma ges, él ém ents et
fixées par l'autorité administrative
i nfo r mati o ns rec uei l l ies p ar
compétente, notamment en matière
l a Po l i ce M uni c i pa l e.
Ces pre u ves d’ infra cti o n s
de jours et d'horaires de collecte ou de
pe rm ette nt la pou rs u ite d es
tri des ordures.

41

a u te u rs deva nt les t rib u n a u x.
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DES INCIVILITÉS ET DÉPÔTS SAUVAGES
DE TOUTES NATURES :

Les dépôts sauvages sont constitués de tous les objets, sacs poubelles ou
autres matériels et déchets, déposés dans les rues (reste de déménagements,
matelas, matériaux, gravats, déchets verts, déjections canines…)
Afin de solutionner ce problème récurrent de propreté et de salubrité sur la
commune, il est recommandé de ne pas projeter ou déposer à même le sol
sur la voie publique, les résidus quelconques des ménages ou immondices,
de même que les produits de balayage, décombres et matériaux provenant
de l’intérieur des propriétés privées ou publiques.
Chaque découverte fait l’objet d’une enquête par la Police Municipale pour
que l’auteur soit identifié et systématiquement poursuivi.
Depuis janvier 2018, 9 procédures ont été lancées devant le tribunal de Police.

à venir en 2019

€HT financés à 80 % par l ’ État

DES SOLUTIONS EXISTENT !

La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Meuse Grand Sud et la Ville de
Bar-le-Duc mettent en œuvre une multitude de moyens pour arrêter ce fléau :
• Collecte des encombrants gratuite deux fois par an.
Plus de renseignements auprès de l’association AMIE au 03 29 45 64 15
• L’arrivée depuis mi-octobre d’un ambassadeur du tri, ainsi que
l’arrivée prochaine d’un médiateur travaillant en collaboration avec
l’Oph, la Ville et la Communauté d’Agglomération Meuse Grand
Sud. Deux nouveaux profils qui permettront d’améliorer la qualité
de vie des Barisiens.
• Campagne des Crapouilles permettant de reconnaître les différentes
infractions et leurs sanctions. Retrouvez la campagne sur la page
d’accueil du site de la ville de Bar-le-Duc.
• La Ressourcerie : Pour redonner une nouvelle vie aux déchets.
Située rue Louise Weiss (ouverte du mardi au vendredi de
13h à 17h45 et le mercredi et samedi matin de 9h15 à 12h).
Contact : 03 29 45 64 15
• La Déchetterie : retrouvez toutes les informations sur la déchetterie
sur le site de la Ville : rubrique « mon quotidien »/« déchets et
environnements ».
Contact service ordures ménagères : 03 29 78 29 77.

EN BREF
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RETOUR SUR

LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

A

près avoir récompensé les sportifs
et bénévoles des clubs barisiens,
la Ville vient d’inaugurer le stade
Jean Bernard. Un stade tout neuf qui
offre aujourd’hui un terrain de football
synthétique et la requalification du terrain
d’honneur disposant d’un éclairage Led
de qualité et des tribunes repeintes. Un
beau projet qui permet aujourd’hui d’offrir
aux sportifs un deuxième équipement de
qualité, après le complexe tennistique
inauguré il y a tout juste deux mois !

PARCOURS DE SANTÉ
DU HAUT JURÉ

—
Pour en savoir plus sur le parcours
du Haut Juré et découvrir le parcours
et ses agrès mais aussi visionner les
vidéos conseils, rendez-vous sur la page
d'accueil du site de la Ville de Bar-le-Duc,
rubrique « Actualité » !
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VIE DES ASSOCIATIONS

L’INCLUSION PAR LE SPORT
Pratiquer une activité sportive régulière
est recommandé, que l’on soit valide ou
en situation de handicap. En Meuse,
le comité Handisport a justement ce rôle
d’informer, conseiller et soutenir les
clubs et les sportifs. À Bar-le-Duc, deux
activités sur-mesure sont proposées.

HANDISPORT

L’association est ouverte aux personnes en
situation de handicap moteur ou sensoriel.
Normalement, les handicaps intellectuels ou
psychiques sont regroupés dans la fédération
française du sport adapté. Mais les sections
meusiennes sont ouvertes ; certains adhérents
sont polyhandicapés… « Du moment que l’on
peut accueillir une personne en toute sécurité,
on le fait volontiers et avec plaisir », assure
Sophie Richy, l’agent de développement et
d’animation du comité Handisport Meuse qui
compte 300 licenciés, dont 2/3 de personnes
valides, regroupés en quatre sections : Etain,
Verdun, Bar-le-Duc et Commercy.
Le club de Bar-le-Duc a été créé en 2001 et
s’appuie sur 25 licenciés (2017-2018).

DE NOUVEAUX DÉFIS

Si actuellement seules deux activités individuelles
sont proposées par le club barisien, ce n’est pas
un hasard. « Pour mettre en place une section
de sport collectif, il faut pouvoir s’appuyer sur un
groupe adhérents », explique Sophie Richy qui
déborde toujours d’idées et de projets. Le dernier
en date ? Tester, en partenariat avec l’ASPTT,
le handball en fauteuil. Une première animation
a été organisée en septembre, puis un second
rendez-vous a été pris fin octobre. L’enjeu est de
présenter cette discipline et d’attirer un maximum
de joueurs ; qu’ils soient valides, en situation de
handicap, blessés…. Le défi est de constituer deux
équipes meusiennes pour aller à Pont-à-Mousson
participer à un tournoi amical de hand-fauteuil
organisé le 1er décembre, dans le cadre du
championnat d’Europe de handball féminin 2018.

CONTACT

06 76 31 91 64
sophierichy.handisport55@gmail.com
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« Bar le Duc Handisport, c’est avant tout l’ouverture à tous. Avec ou sans handicap, il s’agit de
femmes et d’hommes qui pratiquent du sport »,
confie Pierric Wuillaume, le président du
club barisien. L’ouverture, c’est d’ailleurs une
philosophie développée par tous les clubs affiliés
à l’association Handisport. La preuve ? Sur les 300
licenciés meusiens, seul un tiers de sportifs est en
situation de handicap, les autres ? Des proches,
des accompagnateurs qui facilitent l’accessibilité,
la pratique et la réalisation de la séance. Il est
vrai que le problème de l’accessibilité est central
pour des personnes ayant un handicap moteur ou
sensoriel. Tous ont le même objectif : fréquenter
un club, aller transpirer une fois par semaine,
faire des rencontres, s’évader du quotidien pour
un moment de loisirs, quand d’autres se prêtent
au jeu et choisissent la compétition. Le club de
Bar-le-Duc propose depuis une dizaine d’années
la pratique de la boccia au centre social de la
Libération. Il s’agit d’un jeu de pétanque adapté
qui se pratique en intérieur et en position assise.
« Que les participants soient valides, en fauteuil
ou polyhandicapés, on a toujours une solution
avec un assistant et une rampe. On s’adapte aux
capacités restantes de la personne pour se servir
des potentialités et faire un travail autour de la
force et de la vitesse », explique Sophie Richy,
l’agent de développement et d’animation du
comité Handisport Meuse.

FAIRE PARTIE DE LA VIE DE LA CITÉ

Le club barisien propose également deux fois par
semaine, un créneau de piscine. Loisir, bien-être
et autonomie dans l’eau sont alors recherchés.
« On a choisi d’avoir un créneau public et on a
obtenu une ligne d’eau pour le club Handisport.
On a pris nos marques et progressivement on
s’est imposé dans le paysage sportif local », se
réjouit Sophie Richy. 13 ans après la loi de février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes en
situation de handicap, l’inclusion est sur toutes
les lèvres. Désormais, c’est à l’environnement de
s’adapter et non aux personnes handicapées…
La pratique sportive est une porte d’entrée pour
la vie citoyenne. Certains pratiquants vivent à
domicile, d’autres sont dans des institutions. En
fréquentant le centre nautique ou un centre social,
en côtoyant des personnes valides, ces Barisiens
exercent pleinement leurs droits et font partie
intégrante de la vie de la cité.

SPORTS ET ENFANTS

Actuellement, le club barisien ne compte que
des adhérents adultes. Or, il est ouvert aux
enfants. « On peut leur proposer de découvrir
la boccia ou de venir au centre nautique, mais
pas seulement », prévient Sophie Richy. Le
comité Handisport est aussi une interface,
une passerelle entre le monde du handicap
et le monde sportif. Les parents peuvent
donc la joindre pour toute demande ; elle
se chargera de prendre contact avec les
différents clubs barisiens pour trouver des
solutions. « Souvent, les parents sont occupés
avec différents rendez-vous, que ce soit le
kinésithérapeute, la psychomotricienne, ils ne
pensent pas forcément à inscrire leur enfant à
un club sportif. Nous souhaitons leur rappeler
que c’est possible et que nous sommes là pour
leur faciliter la tâche ».

PORTRAIT

EDDY WEGRZYN,
UN AUTRE REGARD
Les voyages et leurs lots de rencontres inattendues ont conduit
Eddy Wegrzyn à se passionner pour la photo, devenue un
véritable mode d’expression. Que ce soit à Bar-le-Duc,
la ville où il est né… ou aux quatre coins du monde, en Asie, en
Afrique ou aux États Unis ; c’est toujours accompagné de son
appareil que ce trentenaire avance dans la vie.
« À force de voyager, j’en suis venu à aimer ce médium, à m’intéresser
aux photos, à la technique et aux grands photographes. Ça s’est fait
progressivement et naturellement », confie Eddy Wegrzyn. Et côté voyage,
il s’y connaît. Une fois son bac en poche, lui qui n’a jamais aimé l’école, s’est
choisi un autre destin : aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Le Canada
pendant un an, à tout juste 19 ans. Puis l’Australie, la Nouvelle Zélande, le
Sud de l’Asie… les destinations se sont enchaînées pour lui qui aime voyager
seul. Et pour pouvoir financer ses escapades, il a une méthode bien huilée :
trouver un travail alimentaire, mettre de l’argent de côté, puis s’envoler.
Une fois à l’étranger, c’est muni d’un Visa Travail qu’il peut rester sur place.
À 20 ans, c’est accompagné d’un appareil bas de gamme qu’il prenait ses
premières photos souvenirs. Mais très vite, son regard change. Il ne s’agit
plus de se contenter de prendre des photos touristiques, mais de travailler
l’esthétisme, de penser cadrage, lumière. Il se met alors à acheter des livres
de photographes et à étudier la « patte » de chacun. Deux rencontres vont
également changer sa vie. En Grèce et au Laos où son chemin va croiser ceux
de deux photographes chevronnés qui vont le faire progresser. « Parfois les
critiques sur mon travail ont été vives, mais ils ont pris le temps d’échanger
avec moi, ça n’a pas de prix ! ».
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SE PROFESSIONNALISER

Au fil des années, le Barisien investit dans du matériel professionnel et prend
ses marques. « J’aime travailler avec mon Canon (5D Mark III) et avec un
35 mm fixe comme objectif, ça oblige à bouger et pas à zoomer bêtement...
même si ce n’est que mon point de vue », ajoute-t-il. Depuis trois ans, Eddy
a misé sur un site internet « ça fait plus professionnel que d’avoir seulement
une page Facebook » et il se forme. La dernière en date ? Un workshop sur le
photojournalisme dans le Jura pour l’agence de photo nancéienne Zeppelin.
Désormais il a des contacts. Côté voyages, c’est parfois avec sa casquette
de bénévole qu’il les réalise. En Grèce, c’est d’ailleurs lors d’une mission
qu’il a immortalisé le portrait d’une petite fille aux yeux si expressifs dans
le camp d’Idomeni. Un portrait qui a été retenu pour une exposition sur les

COLLABORATIONS ET EXPOSITIONS

Eddy Wegrzyn apprécie le travail en équipe, plus particulièrement
avec deux autres Barisiens, le photographe Florent Marconi et la
plasticienne Cécile Marconi. Cet amoureux des voyages qui a déjà
exposé à Bar-le-Duc, à l’espace Saint-Louis, aime présenter ses
clichés dans des lieux de vie, que ce soit à la Fabrique, chez Doudou
ou encore au bar Au Temps Perdu.

réfugiés à Harvard. « Le tirage se trouve dans les couloirs », rectifie-t-il de
suite. Son rôle de bénévole l’a conduit à devenir photographe officiel pour
la Fédération internationale de roller inline hockey ; ce qui lui permet de
voyager gratuitement lors des compétitions internationales aux Etats Unis,
en Argentine… « La prochaine fois, ce sera en Namibie. J’ai déjà une idée de
reportage, alors j’irai plus tôt ». Pas encore professionnel, mais sur la voie.
Après dix ans à pratiquer la photo, il ne se fait pas d’illusion et ne veut pas
se presser. Il ne vit certes pas (encore) de la photo. Est-ce que ce sera le cas
un jour ? Il l’ignore. Pas de plan sur la comète. Il sait ce qu’il aime et ce qu’il
n’aime pas : « Ne me demandez pas de photos de naissance ou de mariage »,
sourit-il ! En revanche, les tirages d’art, les expositions dans la rue, les
collaborations, c’est ce dont il a désormais envie. Lui qui ne cherche pas la
lumière, s’interroge : « ma vie est-elle intéressante ? Je n’ai rien à vendre !
Pourquoi faire mon portrait ? » Tout simplement parce que son profil et son
regard sont atypiques.

CONTACT

www.wegzphotography.com
Weg'z Photography
@eddywegrzyn

CHRONIQUE DE CHARLY ZED
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Horaires de l’accueil de la Mairie
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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 20 décembre
à 18h15 en Mairie.

À l a maj o r ité

À l’opp osition

Comme tous les ans à pareille époque, il n’y a pas que les feuilles des arbres qui
tombent. Nous avons tous reçu les feuilles d’impôts locaux. Certains Barisiens
s’interrogent à juste titre : la ville de Bar-le-Duc diminue les taux d’imposition
et la communauté d’agglomération les augmente depuis 3 ans.
Les deux collectivités ont fait depuis 4 ans d’énormes efforts de gestion, des
économies d’échelle tous azimuts grâce entre autres à la compréhension des
personnels et la détermination des élus. Si les efforts ainsi réalisés ont permis
à la ville de diminuer ses taux d’imposition, il n’en a malheureusement pas pu
être de même pour la communauté d’agglomération.
À l’arrivée de la nouvelle équipe à la tête de la Communauté d’Agglomération
en 2014, le budget 2014 avait déjà été voté par l’ancienne équipe. Très vite des
dysfonctionnements importants sont apparus dans la gestion communautaire :
des « omissions » avaient été faites dans les prévisions budgétaires 2014 ; le
budget du CIAS (qui dépend de la communauté d’agglomération) avait été sousévalué ; la situation financière des 2 EPHAD était très dégradée ; au moment de
la fusion entre les 2 structures aucune économie d’échelle n’avait été réalisée ;
Pire, la dotation de fusion versée par l’Etat avait été « gaspillée » dans des
dépenses de fonctionnement non réfléchies.
Un audit privé et un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes ont confirmé
ces dysfonctionnements et ont demandé des mesures draconiennes de gestion
car la Communauté d’Agglomération était alors à 2 doigts d’être placée sous
la tutelle financière du Préfet, ce qui l'a contrainte à augmenter la fiscalité.
Sur les transports par exemple, il a fallu arrêter la décision démagogique de
gratuité prise par l’ancienne équipe. Une fois consommé les réserves financières
laissées par l’ex-Codecom de Bar-le-Duc, il aurait fallu soit arrêter les transports
urbains, soit augmenter considérablement le coût des abonnements, soit
augmenter encore beaucoup plus la fiscalité !
Parallèlement, l’État s’est lancé à corps perdu dans des prélèvements inconsidérés
sur les collectivités locales avec comme seul objectif, celui de combler ses
PROPRES déficits !!!
La ville de Bar-le-Duc, tout comme la Communauté d’Agglomération, a subi
ces PONCTIONS sur nos finances. En 5 ans, la Communauté d’Agglomération a
ainsi dû reverser 3 500 000 € à l’État. Sans ces prélèvements sans précédent,
une baisse de la fiscalité de 14% aurait pu être engagée sur l’Agglomération !
Aujourd’hui, ce prélèvement est figé pour l’instant à 1 000 000 € par an, somme
énorme au regard du budget de l’Agglomération.
Grâce aux efforts de gestion réalisés, et une augmentation maîtrisée des taux
d’imposition, l’Agglomération continue d’investir pour le développement du
territoire (construction d’un EHPAD, construction d’une résidence autonomie,
construction d’une salle multifonctions) et d’accompagner nos entreprises
dans leur développement.

100% COMM’
Aucun barisien.ne n’a pu passer à côté du Bar info exceptionnel paru en
septembre dernier. Plus qu’une information municipale, cette publication s’est
muée en tract pour la majorité municipale de Madame Joly.

Les élus de la majorité

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

À l ’o pp os iti o n

Texte n o n t ra n s mi s p ar l es é l u s d e l a l i ste " B l e u Ma r i n e "

Un manque d’ambition
Les « promesses tenues » sont le signe du peu d’ambition de la majorité
municipale :
- les emplois promis ne sont pas là
- la ville n’est ni plus ni mieux animée
- l’éducation et la jeunesse sont oubliées. Les enfants sont en droit d’attendre
un peu plus que la réfection des toilettes et l’arrivée d’un nouvel éclairage
dans leur école !
Pire, la nouvelle réglementation sur le stationnement en centre-ville constitue
de fait un nouvel impôt. Est-ce que cela va inciter à vivre en centre-ville ?
Certainement pas.
Mais beaucoup de suffisance
La ville est-elle aujourd’hui plus attractive qu’il y a 4 ans ? Nous ne le croyons pas.
La ville est-elle plus endettée ? Oui, avec certitude.
Dans ce document, que d’autosatisfaction.
Il serait intéressant que Madame le Maire nous explique comment les taux
annoncés ont été obtenus.
Et peu de transparence
Qui a financé ce document ? La collectivité ? Les élus eux-mêmes ? Et qui l’a
distribué ?
Est-ce à notre commune de financer la campagne de réélection de Madame
le Maire ?
L’ancienne majorité de gauche avait fait une publication similaire. Mais
entièrement payée par le Maire et ses adjoint.e.s, distribuée par l’équipe
municipale, sans qu’aucun euro de la collectivité n’ait été dépensé !
De plus, si la commune a payé, ce document aurait dû être ouvert à l’ensemble
des formations du conseil municipal.
On peut d’ores et déjà affirmer que les 70% de transparence ne sont pas au
rendez-vous.
Nous attendons des réponses et des preuves !
Nous préférerions que Madame le Maire trouve des solutions aux problèmes
cruciaux de notre territoire.
La majorité ne fait que de la communication, 100% promesse tenue !

INFOS PRATIQUES.

C e ntre nauti q ue

M éd iathèq ue Jean Jeukens

Horaires d'ouverture pendant la période scolaire
MARDI
12:00 - 13:45
17:00 - 19:00

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

JEUDI
—
17:00 - 19:00

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

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

DIMANCHE
09:00 - 13:00
—

LUNDI
—

MARDI
13:30 - 18:00

MERCREDI
10:30 - 17:00

JEUDI
13:30 - 18:00

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 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).

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

Ou ve r t ure d e l a déc h etterie
Horaires d’Hiver déchetterie Bar le duc :
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 depuis le 1er novembre 2017.

DIMANCHE
09:00 - 12:00

POUR UNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Lundi

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

– Les habitants doivent faire une demande auprès de l’association
A.M.I.E. (03 29 45 64 15) qui s’est vu confier la collecte des
encombrants par le service environnement – ordures ménagères,

OM+CS

OM

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

Libération

OM+CS

OM

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

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

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

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

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.
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Ville-Haute
dans son ensemble

conférence

- lecture

FRÉDÉRIC DICKHOFF, SA CONTRIBUTION
À LA MISE AU POINT DU MOTEUR
À COMBUSTION INTERNE (DIESEL)
Jeudi 15 novembre à 18h15 - Salle couchot
Société des Lettres, Sciences et arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

DAVID ZARO, LA MAGIE DE L’INSTANT
Exposition à partir du 15 novembre
Séance de dédicaces le 15 décembre à 15h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

sport

- randonnée

GRAND PRIX DE LA VOIE SACRÉE
ÉPREUVES DE 57,2 KM ET 21 KM
Dimanche 11 novembre - Départ 9h rond-point
rue de Saint-Mihiel à Bar-le-Duc
ASMB - 06 81 03 04 47
Comité de la Voie Sacrée - 06 71 23 28 60

LA FÉERIA BARISIENNE
ÉPREUVES DE 5 KM ET 10 KM

- à 17h : les classes de piano du Cim - Clem & Axel
Maury - piano
- à 20h30 : auditorium Récital classique (concertiste
en cours de programmation)
• Mercredi 21 novembre et mercredi 19 décembre
à 18h30 : Les concerts des élèves du Conservatoire
• Samedi 1er décembre à 20h30: « Le Juke Box d’Ivan
& Hélène »
Cim 03 29 79 01 31

Samedi 24 novembre - Circuit centre-ville
de Bar-le-Duc - Inscription obligatoire
OMS 03 29 79 17 71

OTHELLO DE SHAKESPEARE

LES RACONTINES DE 3 À 5 ANS

LES ÉTOILES DE BAR-LE-DUC

VOUS AVEZ DIT FÉMINISTE ?

Dimanche 18 novembre et dimanche 15 décembre
à 11h - Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

Randonnée pédestre semi-nocturne, moins de
10 km à travers la Ville - Samedi 15 décembre
de 14h30 à 17h - Départ de l’accueil des jeunes
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

Dans le cadre des champs magnétiques - Théâtre
municipal Acb
• Mardi 27 novembre - conférence/humour :
« Olympe de Gouges expliquée aux gens ou une
petite histoire du féminisme »
• Mercredi 28 novembre à 20h30 au studio
Dominique Charpentier : « Figures de femmes »
• Jeudi 29 et vendredi 30 novembre à 20h30 au
studio Dominique Charpentier : « Emanuel Bémer »
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

PIER PAOLO PASOLINI (1922-1975),
POÈTE DES MOTS ET DE L’IMAGE
Mardi 20 novembre à 14h15 - Salle de cinéma
le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

exposition

- salon

LA GRANDE GUERRE, EXPOSITION
DES PEINTRES DE L’ARMÉE
Exposition jusqu’au 17 mars 2019
Musée barrois - 03 29 76 14 67

TOUT PETIT JE LIS
Samedi 24 novembre à 11h - Médiathèque
Jean Jeukens
Pour les bébés lecteurs de 0 à 3 ans, accompagnés
d’un parent.
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

LE MYTHE DE L’OUEST REVISITÉ PAR
KEVIN COSTNER DANS « DANSE AVEC LES
LOUPS » ET « L’OUEST SAUVAGE »
Mardi 27 novembre à 14h15 - Salle de cinéma
le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE
DE L’AUTEUR ZEMANEL
Vendredi 30 novembre à 20h - Salle des fêtes
en présence de tous les partenaires du projet.
Entrée libre

LES GRANDES ÉGÉRIES :
KIKI DE MONTPARNASSE (1901-1953)
Mardi 4 décembre à 14h15 - Salle de cinéma
le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99
Jeudi 20 décembre à 18h - Salle Couchot
18h : assemblée générale
18h30 : histoire d’une forêt communale
meusienne particulière : Baudignécourt, dans la
haute vallée de l’Ornain
Société des Lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

PETITS THÉÂTRES-CINÉS-POÈMES

Jeudi 15 novembre à 20h30 - Théâtre municipal Acb
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

Jusqu’au samedi 22 décembre
Salle expo de l’Acb, 1er étage de l’Office de Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

EXPOSITION D’ARTISANAT
AUTHENTIQUE DE ROUMANIE
Samedi 24 et dimanche 25 novembre de 10h à 18h
Salle Couchot - Concert du groupe « Gas Nigun » le
dimanche à 16h - Entrée libre
Association Gradinitsa : 03 29 76 11 28

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 :

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
BERGÈRE DE FRANCE
Du 9 novembre au 14 décembre - 9h45 - 11h30
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

PERI NAUA
Exposition photo et vente d’artisanat
Du 4 au 9 décembre de 14h à 18h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Christine BERTRAND - 06 84 54 12 01
t h é ât r e

divers

CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR
Les 26, 27, 29 novembre
Les 03, 04, 06 et
10 décembre de 9h15 à 12h
Restos du cœur
03 29 77 20 48

- s p e c ta c l e

PIED DE NEZ…UNE PETITE HISTOIRE
DE L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
PAR LE CORPS
Danse : jeudi 8 novembre à 20h30 - Théâtre
municipal Acb
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

AUDITORIUM DU CIM
• Mercredi 14 novembre à 18h : « Comptines au
beurre salé », Cie la Muse - Spectacle pour les petits
à partir de 6 mois
• Vendredi 16 novembre à 20h30 - « Rencontres
autour d’un piano ! » organisées par les RV de l’Acdim
en partenariat avec le Cim
• Samedi 17 novembre : Piano solo « Couleurs »,
Pierre Boepsflug et « Les couleurs du temps » Jean
René Mourot, piano et Michael Alyzon - saxophone

PRÉPARER SON CALENDRIER DE L’AVENT
Atelier en famille
Samedi 17 novembre de 14h30 à 16h30
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS
Samedi 17 novembre de 14h30 à 18h
Église Saint Charles
AEP Saint Charles - 03 29 79 28 01

BROCOJOUETS
Brocante de jouets - Dimanche 18 novembre
de 9h30 à 16h - Ludothèque de Bar-le-Duc
Ludothèque de Bar-le-Duc - 03 29 45 05 06

