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FESTiViTĒS DE FiN D’ANNĒE 2018
ANIMATIONS, BALADES, SPECTACLES, CHALETS DE NOËL…

Cette année encore, les associations barisiennes s’associent à la Ville de Bar-le-Duc
pour faire régner une ambiance et un esprit de fête à Bar-le-Duc. Animations,
illuminations, décorations… raviront petits et grands. Noël à Bar-le-Duc
se veut un Noël de partages, d’échanges et de surprises ! Joyeuses fêtes à tous !

AU PROGRAMME
Du 22 décembre au 6 janvier
de 14h à 18h
dans le Parc de l’Hôtel de Ville
Retrouvez un parcours aventure d’hiver !
Vivez une escapade ludique dans un univers
récréatif : pont de singe, lianes de cordes, pont
suspendu…
Un parcours adapté aux 2-6 ans, un autre pour
les 6 ans et plus. Gratuit.

Dimanche 16 décembre
10h/12h - 14h/18h
à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
Salon du livre et de l’illustration
Organisé par l’association Plume.
Pour vos cadeaux de Noël, pensez à offrir une
œuvre ou un livre dédicacé par son auteur.
Retrouvez toutes les infos sur cette journée dans
les pages "actualités" de ce numéro.
Vendredi 21 et samedi 22 décembre
de 9h à 18h
à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Marché de Noël du Secours Populaire
(Chocolats, gâteaux, décorations, vêtements,
jouets…)
Mardi 25 décembre de 15h à 19h
à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Thé dansant
par l’association les Thés dansants du Barrois
Samedi 15 décembre
Les étoiles de Bar-le-Duc
Randonnée à travers la ville illuminée.
Retrouvez toutes les infos sur cette journée dans
les pages "actualités" de ce numéro.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
à partir de 14h
au Théâtre des Bleus de Bar
Les p’tites folies barisiennes
Au beau milieu des jardins du Théâtre, une
nouvelle surprise vous attend et va sûrement
vous émerveiller les 15 et 16 décembre prochains :
"Les p'tites folies barisiennes" ce sont des
gourmandises et autres décorations de Noël
dans un cadre de rêve.
Stands, animations, spectacle, le théâtre
devient pour quelques jours, l'endroit où l'on
peut juste, avant les fêtes de fin d'année,
trouver son bonheur.
Au programme : du vin chaud, un Père Noël
et ses lutins, des stands décorés remplis
de friandises ou de bonnes idées cadeaux.
À noter aussi dans trois cabanes, des ateliers
pour enfants avec lecture de conte, création
artistique et écriture de nouvelles.
Venez manger sur place lors de la nocturne
du samedi soir.
Vivement l'hiver et la neige pour faire de ce
lieu, un marché de Noël revisité !

2 BA R I NFO — D ÉC E MB RE 2018-JA NV I ER 2019

L undi 10 décembre
à 20h à la salle des fêtes
Diffusion du film "le train de 8h47"
Plus d’informations sur le programme du
centenaire "Bar-le-Duc, ville d’arrière front",
disponible sur le site barleduc.fr.
Samedi 8 décembre de 10h à 17h
au centre socioculturel
de la Côte Sainte-Catherine
Opération zéro déchet
Les fêtes, c’est l’opulence dans tous les sens
du terme, même en termes de production de
déchets. L’idée de cette journée est de faire
comprendre que l’on peut passer de belles fêtes
en réduisant nos déchets. Vous y trouverez des
ateliers créatifs, des ateliers cadeaux « faits
main », un atelier culinaire, démonstrations
d’emballages de cadeaux réutilisables, un
espace dédié aux jeux en famille.
Retrouvez toutes les infos et le programme
détaillé à la page 8 de votre magazine.

Du jeudi 6 au samedi 29 décembre
(du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 les samedis et dimanches
de 14h30 à 18h) à l'église Notre Dame
Exposition : Noël de Paix
Présentant autour d’une crèche des
personnes œuvrant ou ayant œuvré, dans le
monde ou un pays, vers la paix sociale (Sœur
Emmanuelle, l’Abbé Pierre, Martin Luther
King…).

SUIVEZ LA PAGE FACEBOOK

: Sauvons l’ancien théâtre des Bleus de Bar
ou contactez-nous à contact@sauvonsnotretheatre.fr

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

C

ette fin d’année 2018 a été particulièrement
active à Bar-le-Duc. Tout d’abord, par la
fin du Centenaire de la Première Guerre
Mondiale qui s’est déroulée à Bar-le-Duc
le 10 novembre dernier où le rôle d’arrière front
de notre ville a été mis en avant. J’adresse une
nouvelle fois mes plus vifs remerciements aux
porte-drapeaux, associations patriotiques et à la
Mission Histoire qui nous ont permis de réussir
ce bel hommage. Puis, la ville a été envahie de
badauds lors de la foire d’automne. Enfin, la course
« la Fééria Barisienne » a lancé la période des fêtes
de fin d’année sous les illuminations de Noël mises
en place par la ville. De nombreuses animations
de fin d’année vont permettre, aux petits comme
aux plus grands, de profiter de l’ambiance de ces
fêtes avec des animations, balades, spectacles, et
chalets de Noël.

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
Fax 03 29 79 56 23
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
barleduc55000
@barleduc55000
Heures d’ouverture
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi
08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
08:00 - 13:00

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi que mes vœux les plus
chaleureux et sincères pour cette année 2019.

Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc
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Si cette période de fin d’année est un moment
propice aux retrouvailles en famille ou entre amis,
je n’oublie pas que c’est une période où la solidarité
doit prendre tout son sens. Que ce soit dans la
résidence autonomie, à l’hôpital ou encore dans nos
EHPAD, les personnels sont parfaitement dévoués
pour qu’en cette période de fête personne ne soit
oublié. Cette solidarité s’exprimera également lors
de la galette des rois qui est organisée pour nos
séniors fin janvier.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
1OH/12H – 14H/18H (ENTRÉE LIBRE)

SALON DU LIVRE ET DE L’ILLUSTRATION

PLUME D’AUTOMNE

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION PLUME
(PASSION LITTÉR AIRE DE L’UNION MEUSIENNE DES ÉCRIVAINS ET ILLUSTR ATEURS)

Pour vos cadeaux de Noël, pensez à offrir une œuvre ou un livre dédicacé
par son auteur et rendez-vous au 6e salon du Livre et de l’Illustration
de l’Association Plume !
Vingt-cinq auteurs/illustrateurs de l’Association Plume vous y
accueilleront avec grand plaisir : une occasion unique pour dialoguer
avec eux et découvrir leur passion !

Vous pourrez également tenter votre chance lors de nombreux tirages
au sort et assister au spectacle de danse donné par les élèves de l’école
« New Studio », spectacle créé spécialement pour cet événement.
Les enfants présents ne seront pas oubliés puisqu’ils pourront participer
à une chasse au trésor et gagner livres et friandises !
De quoi passer une agréable journée pour petits et grands !
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NE RESTEZ PLUS SEUL(E) GRÂCE À
SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE

L’association Solidarités Nouvelles face
au Chômage tire la sonnette d’alarme.
L’association vient de publier un second
rapport sur « la santé des chercheurs
d’emploi, un enjeu de santé publique ».
« Nous voulons rendre le gouvernement
attentif au fait que les chercheurs d’emploi
sont de plus en plus fragiles. Ils souffrent,
s’isolent, sont davantage victimes d’infarctus,
de dépression » explique Françoise
Donners qui a été la première bénévole
de l’association SNC, rejointe par la suite
par trois associés. C’est pour aider les
personnes au chômage à ne pas rentrer
dans la « spirale » de la dépréciation et
de l’isolement que l’association Solidarités

Nouvelles face au Chômage développe une
méthode d'accompagnement individualisé.
L’association propose un accompagnement
humain, gratuit et sans limite de durée,
basé sur l’écoute et la remise en confiance.
L'aide que vous apporte l’association SNC, en
toute confidentialité, ne consiste pas à vous
proposer des emplois. Il s'agit d'être à vos
côtés, de vous écouter, de vous conseiller,
de vous accompagner dans votre recherche.
C’est vous-même, avec leur soutien, qui allez
retrouver une activité. N’hésitez pas à les
contacter !
Contact : Françoise Donners
06 15 08 57 96 — snc@asso.fr

GRAND SUCCÈS POPULAIRE
POUR LA 2 E ÉDITION
DU GAMING DAY !
Adultes et ados sont venus se défier, manette en main,
à la salle Dumas pour la deuxième édition du Gaming
Day, organisée en partenariat avec l’association Lana
France. Toute une palette d’animations a pu être
proposée à un large public avec 80 inscrits au tournoi
Fifa 2019 et Mario Kart et des dizaines d’aficionados
d’autres jeux dans des espaces réservés : PC, danse,
réalité virtuelle… Pas loin de 800 visiteurs étaient
présents, gros succès pour cette 2e édition !

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 — 15H - 18H — SALLE DUMAS

GALETTE DES ROIS 2019
(Ouverture des portes à 14h30 -380 places)
Après-midi dansant réservé aux 65 ans et plus de
la Commune de Bar-le-Duc uniquement.
MODALITE D’INSCRIPTION
Jusqu’au vendredi 21 décembre,
à l’accueil Mairie et CIAS.
Inscription avec pièce d’identité obligatoire.
Peuvent s’inscrire :
- L es Barisiens de plus de 65 ans,
- Les couples mariés dont l’un est un Barisien de
plus de 65 ans,
- Les couples en concubinage ayant la même
adresse
Pour les couples en concubinage ne vivant
pas tous les deux sur Bar-le-Duc, il ne sera pas
possible d’inscrire le ou la concubin(e).

Aucune inscription ne doit être prise par
téléphone ou mail.
Les inscriptions et le retrait du passeport peuvent
se faire par une tierce personne moyennant les
documents de la personne à inscrire (pièce
d’identité et justificatif de domicile si besoin).
Un transport en commun sera mis en place. Les
horaires seront diffusés ultérieurement.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

RANDONNÉE À TRAVERS
LA VILLE ILLUMINÉE : LES
ÉTOILES DE BAR-LE-DUC
Les Trotte-Voyottes vous proposent de participer
à une randonnée pédestre semi-nocturne
« Les étoiles de Bar-le-Duc », parcours de moins
de 10 km à travers la Ville.
Départ à l’accueil des jeunes (parc Bradfer) à
partir de 14h30. Café d’accueil et ravitaillement
à mi-parcours offert.
Contact : Les Trottes Voyottes
07 82 52 54 80 — 06 33 04 80 81

LE BOULEVARD DE LA
ROCHELLE ENVAHI PAR UNE
FOULE DE BADAUDS POUR
SA FOIRE D’AUTOMNE !
WEEK-END DU RIRE
Les 29, 30 et 31 mars 2019 aura lieu le 1er
week-end du Rire de Bar-le-Duc à la salle
Dumas, avec un programme chargé pour les
zygomatiques :

Le 30 mars 2019 à 21h : LE BAL DES COUILLONS,
la comédie familiale où un avocat parisien se
retrouve bloqué dans une ferme hantée dans
la France très très profonde !

Le 31 mars 2019 à 16h : ÉLODIE POUX, la
nouvelle révélation de l’humour piquant, ose
tout pour notre plus grand plaisir. De Michel
Drucker à Patrick Sébastien en passant par
le Marrakech du Rire, toutes les émissions la
veulent, les Barisiens aussi !
Un PASS proposant ces 3 spectacles est
disponible, pour 3 fois plus de rires à un tarif
avantageux !
Pour les plus jeunes, le spectacle « Où es-tu
cacahuète », succès du dernier festival d’Avignon,
sera proposé le samedi et le dimanche à 11h.
Informations et réservations :
wedurire.fr — 06 25 92 62 59
www.coeurdescene.fr
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Le 29 mars 2019 à 21h : La comédie culte
MARS & VÉNUS. Les secrets de votre vie de
couple vous seront dévoilés, pour le meilleur
et pour le rire ! En février à Bobino à Paris, et
en mars à Bar-le-Duc !

Avec une météo clémente, la traditionnelle foire
d’automne a attiré la foule. Près de 200 exposants
ont ouvert aux fidèles clients et badauds de
passage leurs traditionnels stands alimentaires,
vestimentaires, petits meubles, jouets, disques,
bijoux, ustensiles de cuisine… avec démonstrateurs
et autres ballons de baudruche ! Une belle journée
et une foule de fidèles qui ont répondu présents !

DOSSIER

P LACE À UN N O UV E L É L A N E T UN E RE DY N AM ISAT IO N D E N OT RE C IT É :

LE COMMERCE SE REMET
EN SCÈNE !
On continue sur notre lancée des nouvelles enseignes et nouveaux
commerçants qui viennent animer le centre-ville de Bar-le-Duc.
Un dynamisme économique favorisé qui va permettre
la transformation de notre cité et lui redonner toute son attractivité !
Rencontres avec quatre nouveaux commerces !

CANNELLE
53, RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU

La boutique de décoration Cannelle a rouvert le
3 octobre. En lieu et place de Pascale Sengbuch,
partie à la retraite, c’est dorénavant Mélanie Kadem
qui vous accueille au 53, rue Jean-Jacques Rousseau.
Après avoir travaillé dans ce secteur durant
4 ans à Nancy, Mélanie a sauté sur l’occasion pour
reprendre le commerce barisien et revenir avec
son mari dans la Cité des Ducs. Vous y trouverez
tous types d’objets de décoration avec, parmi ces
objets, des produits européens dont des bougies
françaises 100 % végétales, des bijoux danois, des
tapis autrichiens ou des objets pour les enfants de
créateurs français. Une vraie caverne d’Ali Baba !
cannelleboutiquebarleduc 09 86 50 62 50
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LA CENTRALE DE FINANCEMENT
55 BIS BOULEVARD DE LA ROCHELLE

Auparavant implantée rue Carnot, la Centrale de Financement
a ouvert début d’année 2018 sa nouvelle agence au 55 bis
boulevard de la Rochelle. Caroline Noppe ayant commencé
l’aventure seule, l’agence de courtage compte aujourd’hui
quatre conseillers et ne cesse de se développer. Spécialisée dans
le métier de courtier en prêt immobilier ; prêt professionnel ;
regroupement de crédit et assurance emprunteur, la Centrale
de financement accompagne ses clients pour des demandes
de prêt et négocie les meilleurs tarifs et garanties financières.
La Centrale de Financement Bar-le-Duc 03 72 39 55 55

EST MULTICOPIE • 162 RUE DE VÉEL

Après avoir investi de nouveaux locaux début septembre au 162 rue de
Véel, la société Est Multicopie, spécialiste des matériels d’impression
pour les entreprises et les collectivités du Grand Est, apparait comme
une entreprise leader dans le domaine de la reprographie. Actrice sur
le marché de la bureautique, la société propose la vente et réparation
de systèmes d’impressions, la sauvegarde de données numériques et
la Gestion Electronique de Documents (GED). Que vous soyez artisan,
une PME, groupe international ou une administration, Est Multicopie
s’adapte en permanence à vos exigences tout en restant à la pointe
des évolutions technologiques du marché.
Est Multicopie David Latte, responsable d’agence 03 29 45 27 27
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POSITIVE URBAN STORE
9 RUE ANDRÉ MAGINOT

Nordine Zouak, responsable de la boutique Positive
Urban Store vous accueille toute la semaine 9 rue
André Maginot. Positive Urban Store propose tous
types de vêtements sportswear pour hommes et
femmes « Carhartt, The North Face, Fila, Nike,
Champion, Levi’s, Ellesse… » mais vous trouverez aussi
de quoi chausser vos petons puisque le magasin est
aussi spécialisé en sneakers et possède des modèles
rares ! D’ailleurs l’enseigne a décidé d’ouvrir une
seconde boutique dans un style plus citadin avec,
entre autres, des marques comme Scotch & Soda,
Jott, Tommy Jeans et d’autres marques à découvrir,
dans la même rue et à deux portes de Positive Urban
Store. L’ouverture est prévue début décembre !
À vos emplettes !
Positive Urban Store Bar-le-Duc
Positive_Urban_Store
Positive-store
09 54 84 71 03
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VIE DES QUARTIERS

3 l a n i e Fa g o t
q u e s t io n s

OPÉRATION
ZÉRO DÉCHET
—FÊTES
SPÉCIAL
PROGRAMME
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ATELIERS CRÉATIFS

Créer des décorations de fêtes
en matériaux de récupération
ou naturels
Créer des cadeaux faits main

ATELIER COLLECTIF

Participer à la création d’un
sapin aux cent vœux

ESPACE LUDIQUE

Jouer en famille (jeux en bois,
jeux de société)

ATELIER DÉMONSTRATION

Apprendre à emballer les
cadeaux autrement (furoshiki)
Dresser une belle table de
fêtes sans déchet

ATELIER CULINAIRE

Cuisiner en essayant de ne pas
gaspiller même pendant les
fêtes

à

Mé

BAR INFO : Mélanie Fagot, vous êtes chargée de prévention déchet
au sein du service Environnement - Ordures ménagères de la
Communauté d’Agglomération. En quoi consiste l’Opération Zéro
Déchet ?
Mélanie Fagot : Il s’agit d’un projet de sensibilisation à la réduction des
déchets et aux changements d’habitudes, en collaboration avec Meuse
Nature Environnement, qui est composé de quatre journées thématiques
(les enfants, la maison, l’aménagement extérieur et les fêtes) qui se
clôturent par un salon du Zéro Déchet.
De multiples partenaires comme les Centres Socioculturels de Bar-le-Duc,
les associations A.M.I.E., Grandir Ensemble en Meuse, le petit RERS et
le Gem ARA, ainsi que les Guides Composteurs de Meuse Grand Sud
et l’Espace Info Energie ont participé à ce projet en apportant leurs
compétences respectives à travers l’animation d’ateliers.
BI : Pourquoi une journée dédiée aux Fêtes ?
MF: Les fêtes sont l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis
pour partager un moment de convivialité, un repas et se faire plaisir.
L’opulence caractérise souvent la fin d’année, que ce soit au niveau de
la nourriture, des cadeaux et même des déchets !
Pour allier fêtes et respect de la planète, nous proposons de multiples
ateliers lors du samedi 8 décembre de 10h à 17h.
BI : Vous avez évoqué l’organisation d’un Salon du Zéro Déchet, en
quoi consiste-t-il ?
MF: Le salon clôture ce projet en mettant en valeur les différentes
thématiques abordées cette année. En effet, le Zéro Déchet est un sujet
qui touche de plus en plus de personnes, en témoigne le succès des trois
dernières journées avec la visite de plus de 350 visiteurs.
Durant cette journée, vous pourrez glaner conseils et astuces pour réduire
vos déchets auprès d’ateliers et stands tenus par les professionnels et
associations présentes. Un espace ludique « Ça cartonne ! » et une
restauration 100% anti-gaspillage seront également à disposition des
visiteurs.
Les thématiques abordées seront le jardinage au naturel, le détournement
d’objets, le réemploi, les produits cosmétiques et ménagers écologiques,
l’anti-gaspillage en cuisine, etc.
Nous vous accueillons le Dimanche 9 décembre à la salle Dumas de 10h
à 18h. L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Ce projet fait partie des actions mises en place dans le cadre de l’Agenda
21 de Bar-le-Duc et contribue à atteindre les Objectifs de Développement
Durable fixés par la communauté internationale (ONU).

TRAVAUX

LES GR ANDS PROJETS
Zoom sur la signature de convention
"Action Cœur de Ville" et la salle multifonctions

SE POURSUIVENT
À BAR-LE-DUC !
la
parole
à

S i g nat u re de la co nventio n
" Acti o n C œur de V ille"
Une signature de convention « Action Cœur de Ville » a eu lieu à Bar-leDuc, en présence des partenaires nationaux que sont l’Etat, la banque
des territoires (ex-CDC), Action Logement et l’ANAH, et locaux que sont la
Région, le Département, le Pays Barrois, l’Etablissement Public Foncier de
Lorraine (EPFL) et l’OPH de la Meuse.
→ Le programme « Action Cœur de Ville », c'est quoi?
Il vise à accompagner au niveau national la revitalisation des villes moyennes.
Suite à un appel à candidature, 222 villes ont été retenues dont Bar-le-Duc.
Le programme est orienté sur 5 axes :
- Développer l'offre attractive de l’habitat en centre-ville
- Favoriser un développement économique et commercial équilibré
- Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
- Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
- Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et
de loisirs.
→ La signature de la convention ouvre une phase d’étude de 18 mois qui
permettra de développer une stratégie de redynamisation du centre-ville.
Le plan d’action qui en découlera sera mené sur 5 ans.
→ Pourquoi un plan d'action ?
Il visera à donner une nouvelle impulsion pour contrer le déclin
démographique et économique que connaît le territoire. Cela devra
se traduire dans l’intégration et la mise en cohérence des stratégies de
l’ensemble des acteurs relevant de différents champs thématiques au travers
d’une approche globale. L’enjeu est de mobiliser les investissements publics
et privés sur l’ensemble des projets.

Nous avons tous pu voir que la friche de la rue Bradfer, que ce
soit le site de l’ancien garage Peugeot ou la station essence en façade,
a fortement changé d’aspect au cours des derniers mois.
Les entreprises, dont la plupart viennent du territoire, ont investi les lieux,
la dépollution est terminée et la salle multifonctions attendue par tous
les habitants de l’Agglomération sort progressivement de terre.
Le chantier suit normalement sa progression en termes de délais. Les murs
extérieurs sont montés et les grues mettent en œuvre les équipements
intérieurs tels que le grill scénique. La couverture sera posée en mars
prochain, suivront les parkings et le chantier devrait être livré à l’automne
2019.
Nous commençons à évoquer la programmation et des contacts sont
prévus pour organiser les premiers mois de fonctionnement.

Salle mu ltifon ction s

la
parole
à

Ce projet va permettre de travailler sur
la revitalisation du centre-ville, l’habitat
et l’attractivité territoriale. Nous avons
aujourd’hui un point d’orgue à cette
convention qui est le départ d’un projet
ambitieux pour les 5 années à venir pour
nous aider à réaliser nos projets et à monter
en compétence et en compétitivité.
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MARTINE JOLY,
Maire de Bar-le-Duc

ALAIN HAUET,
Adjoint en charge
de la coordination
des actions municipales,
du Développement
économique et touristique,
des foires et marchés,
de la sécurité publique

EN BREF

Retrouvez
sur la chaine Youtube
de la ville de Bar-le-Duc
« youtube.com/villedebarleduc »
les reportages vidéos des grands
événements de votre ville,
des portraits, mais aussi
les grands projets…
qui ponctuent
l’actualité barisienne !

SUIVEZ
L’ACTUALiTÉ
DE
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BAR-LE-DUC EN VIDÉO !

RENCONTRE

REPORTAGE

Le portrait de Thèrese Linard, elle a 105 ans, elle habite la côte
Sainte Catherine et sa vie est un livre d’histoire…. Elle nous raconte
sa rencontre avec Charles Lindberg !

Signature en Mairie de la convention « Action Cœur de Ville », dispositif
qui entre dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville afin
d’améliorer son attractivité.

ÉVÈNEMENT
Retour en vidéo sur cette belle journée
de commémoration du centenaire de
l’armistice, avec la présence du Maire
de la commune allemande de Grisheim,
ville jumelée, Geza Krebs-Wetzl.

Montée 2018 en présence de tous les adhérents

VIE DES ASSOCIATIONS

VIVR E ENSEMBLE,
ÇA S’APPREND…

Photo prise au Cameroun lors du voyage
des cinq Compagnons barisiens.

Le mouvement national des Scouts et
Guides de France compte dans la Meuse
un seul groupe : celui de la troupe
Jean Bernier de Bar-le-Duc.
Cent adhérents se retrouvent tout au
long de l’année autour d’un même projet
au service de la jeunesse.
« Éduquer les jeunes par les jeunes », voilà
comment Carole Richard, la responsable de
la section barisienne présente le mouvement
associatif qu’elle coordonne, avec son époux
Benoit, depuis cinq ans. L’aspect éducatif est
d’ailleurs au cœur du développement de l’enfant
prôné par ce mouvement catholique qui se veut
« ouvert à tous, sans distinction de nationalité,
de culture, d’origine sociale ou de croyance ».
À ce jour, ce ne sont pas moins de 100 adhérents,
dont 80 enfants, qui se retrouvent une à deux fois
par mois pour apprendre à grandir ensemble. Le
bouche à oreille a suffi pour garnir les différentes
sections organisées selon les âges avec des enfants
d’anciens scouts, des fratries ou des copains
d’école. Si depuis quelques années, les jeunes
viennent en nombre, c’est sans doute parce que
le scoutisme propose un accompagnement global
qui permet aux enfants de devenir autonomes,
de prendre des décisions. C’est évidemment aussi
l’occasion de tisser des liens d’amitié.

Les adhérents se donnent rendez-vous une ou deux
fois par mois dans un espace du centre social de la
Libération, mais dès qu’ils le peuvent, c’est en en
extérieur, qu’ils aiment se retrouver. Ensemble,
ces jeunes montent des projets, apprennent à
gérer un budget, se responsabilisent et sont en
lien avec d’autres associations du territoire, en
apprenant, par exemple, les premiers gestes de

DEVENIR DES
ADULTES RESPONSABLES

À 17 ans, les jeunes scouts deviennent des
Compagnons. Pendant deux ans, ils sont entourés
d’un couple d’accompagnateurs qui les aide à
mener à bien un projet solidaire à visée culturelle,
qu’ils doivent co-financer. Après le Népal il y a
deux ans, cinq compagnons ont posé leur sac à
dos, en août, au Cameroun pour participer au
chantier de construction d’une école. Deux ans
de préparation auront été nécessaires pour ce
voyage initiatique. « On est parti un mois, on a
dû s’adapter, improviser. C’est une vraie force pour
nous. Moi, je suis étudiante dans le social et ça a
changé ma vision, par exemple, sur les migrants.
On ne se rend pas compte la chance qu’on a de
vivre en France », confie Adeline Bertrand, une
des participantes qui est aujourd’hui devenue
cheftaine avec la volonté de transmettre aux
plus jeunes.

LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Selon les âges, six objectifs sont visés par la
méthode scoute :
• développement affectif
• développement physique
• développement spirituel
• développement social
• développement intellectuel
• développement du caractère

LES GROUPES

À chaque âge, son groupe, sa couleur et
son insigne cousu sur sa chemise :
• 6-8 ans : les Farfadets accompagnés
de parents, ils découvrent les valeurs
du scoutisme.
• 8-11 ans : les Louveteaux-Jeannettes
découvrent l’autonomie à travers le jeu.
• 11-14 ans : les Scouts-Guides se
responsabilisent.
• 14-17 ans : les Pionniers-Caravelles
deviennent acteurs de leurs projets.
• 17-21 ans : les Compagnons construisent
un projet ouvert sur le monde
et sur les autres.

CONTACT

Scouts et Guides de France
groupe Jean Bernier : 06 07 10 73 27

REPÈRES : Le scoutisme a été créé en 1907 par Baden-Powell en Angleterre. En 2004,
les Scouts et Guides de France sont nés du rapprochement de deux associations, visant la
mixité des enfants. En Meuse, l’association est représentée par le groupe Jean Bernier
de Bar-le-Duc et s’appuie sur 100 adhérents dont 20 adultes encadrants (parents, chefs et
cheftaines, tous bénévoles et formés pour encadrer).
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LE LIEN AVEC LA NATURE

secours à 14 ans. Cuisiner au feu de bois, monter
et plier une tente, se dépasser en pratiquant
de la spéléo, faire du vélo, de la marche, de la
randonnée… et surtout vivre en respect avec la
nature. L’aboutissement passe par un camp en
été. En 2017-2018, le projet baptisé HALP pour
« habiter autrement la planète » les a tous conduits
à la ferme bio de Nançois-le-Grand. L’occasion
pour les enfants de fabriquer du dentifrice avec des
produits naturels, de manger local, de respecter la
nature. Ce projet va se poursuivre en 2019.

RETOUR EN IMAGES

RETOUR EN IMAGES SUR LE WEEK-END CONSACRÉ À LA

MÉMOIRE DU CENTENAIRE
E
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n partenariat avec la Mission Histoire du
Département et la Ville de Bar-le-Duc, toute
une série de manifestations, afin d’honorer le
Centenaire de l’Armistice, a eu lieu le week-end des
10 et 11 novembre à Bar-le-Duc, Ville d’arrière-front
en 14-18. À l’occasion de cette série d’hommages,
la Ville de Bar-le-Duc, jumelée à la ville allemande
de Griesheim, a décidé d’inviter la délégation de
la ville Allemande. Vibrant témoignage d’une
amitié entre les peuples autour d’un événement
mémoriel, pleinement ancré dans l’histoire
barisienne. Un moment populaire rempli d’émotions !

PORTRAIT

ANTHONY MARTY
PAS DE PLACE
POUR L’IMPROVISATION

Quinze ans après avoir quitté la cité des Ducs,
Anthony Marty a trouvé sa place à Paris.
Comédien et metteur en scène,
il enchaîne les projets théâtraux, tout en revenant
une fois par mois à Bar-le-Duc pour voir ses proches
et poursuivre son engagement dans la sauvegarde
de l’ancien Théâtre des Bleus de Bar.

DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Les dernières semaines ont été plutôt chargées pour Anthony Marty. Avec sa
troupe, il enchaîne quotidiennement deux représentations de deux pièces
d’Éric Assous « Mon meilleur copain » et « Les acteurs sont fatigués ». Lui,
ne l'est à priori jamais. Son emploi du temps dense est le fruit d’un travail
engagé depuis quinze ans, avec toujours le même objectif : « ne jamais
régresser, toujours progresser ». Une fois son baccalauréat obtenu au lycée
Raymond Poincaré, le jeune Barisien n’a pas hésité une seconde. À tout
juste 18 ans, c’est à Paris qu’il a posé ses valises pour construire son avenir
professionnel, avenir qui devait rimer avec « spectacle » alors qu'il n’avait
aucun réseau. Il a fallu en tisser un en passant par l’école supérieure de
réalisation audiovisuelle (ESRA) pour appréhender les techniques tout en
suivant en parallèle le cours Florent. Très vite, il comprend qu’il ne devra
pas attendre près de son téléphone car « personne ne vous appelle jamais ».
Son destin, il choisit de le provoquer, de le construire avec son meilleur
ami Arnaud Cermolacce. « À cette époque, on part de 0 », se rappelle-t-il.
Ils décident ensemble de créer une association pour mettre en scène leur
première pièce en 2009, « Boeing Boeing », à la Comédie Saint-Michel :
l’occasion de tout gérer, de tout faire eux-mêmes, entourés de personnes
de confiance, une dizaine de comédiens avec qui ils travaillent toujours.

CONSTRUIRE PROGRESSIVEMENT

DES ENGAGEMENTS

Le théâtre est une étape pour ce Barisien qui rêve avant tout de cinéma.
Actuellement en plein travail d’écriture de son premier long métrage, toujours
en binôme avec Arnaud Cermolacce, ce chef de bande sait qu’il n’y a pas
de place à l’improvisation dans son parcours mais a encore des rêves dont
celui de suivre le chemin d’autres bandes connues et reconnues… celle
du Splendide ou plus récemment de la bande à Fifi. Malgré ce parcours
professionnel bien chargé, Anthony a un autre projet qui lui tient à cœur, à
Bar-le-Duc. S’il rentre au minimum une fois par mois, c’est certes pour voir ses
proches, seulement ; il revient avec sa casquette de président de l’association
pour la sauvegarde de l’ancien théâtre des Bleus de Bar. Et pour cause, il est
à l’origine de ce projet, porté avec deux copains d’enfance, Loïc Alif et étienne
Tagnon. « Quand on a visité la première fois le théâtre, on n’était pas du tout
dans l’idée de le reprendre et de le sauver. Mais dès qu’on a mis un pied sur
la scène, on a ressenti l’âme du site »… qu’il espère devenir prochainement
un véritable « lieu de vie pour toutes les générations ». À suivre !

À L’AFFICHE
« Les acteurs sont fatigués », d’Éric Assous du mardi au samedi à
19h30 (le samedi à 16h30).
« Mon meilleur copain », d’Éric Assous du mardi au samedi à 21h.
Comédie Caumartin, 25 rue Caumartin à Paris.
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L’accueil est bon, la pièce bien classée, le bouche à oreille fonctionne,
jusqu'au jour où le directeur du théâtre Le Temple appelle en pleine nuit
pour leur proposer de jouer dans une salle avec une jauge de 300 personnes.
C’est le premier tournant. Ne se contentant pas de ce premier succès,
le jeune Barisien décide de se lancer un nouveau défi : écrire une pièce
« Le Grand Soir » et la mettre en scène. À cette époque, les deux amis
décident de se professionnaliser et créent une société de production de
spectacle, ArtZala Production. Là, tout va s’accélérer grâce à des bonnes
rencontres… et l’enchainement de 6-7 pièces, dont « Grosse Chaleur » de
Laurent Ruquier ou encore « Mon meilleur copain » d’Éric Assous. « Pour faire
venir les spectateurs, il faut un nom d’auteur connu sur l’affiche et changer
de salles », analyse le metteur en scène. Tous les six mois, la troupe se pose
à une nouvelle adresse : comédie Caumartin, Petit théâtre des Variétés,
théâtre Daunou, Grand Point Virgule et théâtre Michel, permettant d’élargir
leur public.

Ouvrir des portes, ne rien s’interdire, c’est l’objectif d’Anthony
Marty qui a suivi des cours à l’Ecole Supérieure des Métiers de
la télévision (STUDEC TV) de Pascal Bataille et Laurent Fontaine.
« C’est complémentaire des autres activités et permet de développer
d’autres projets… On fait également des films institutionnels auprès
de privés pour réunir des fonds pour nos projets artistiques »,
explique le trentenaire.

Horaires de l’accueil de la Mairie

TRIBUNES LIBRES

Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30

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

POUR QUE BAR-LE-DUC BOUGE !

NOUVEAU ? VOUS AVEZ DIT « NOUVEAU » ?
ON POURRAIT EN SOURIRE...
La majorité municipale ne cesse de dire que tout ce qu’elle fait est
« nouveau ». En réalité, cette majorité court après le passé.

De mémoire de Barisien, il y a longtemps que notre ville n’avait
pas vu autant de grues et de chantiers. Que ce soit par les projets
portés par l’Agglomération (Résidence autonomie pour séniors, salle
multifonctions), ou par les projets portés par la ville (marché couvert,
parking de la gare, sécurisation des abords d’écoles, écoquartier…),
Bar-le-Duc bouge. Ces investissements, s'ils créent quelques désagrements
ou changements d’habitudes, vont permettre de construire la ville de
demain. Une ville encore plus dynamique, plus attractive, plus agréable
au quotidien. Notre ville avait des retards sur nos voisins, et nous travaillons
au quotidien pour rattraper ce retard pour faire de Bar-le-Duc une ville
encore plus vivante. De nouveaux commerces se créent, notamment au
centre-ville, et les animations renforcent notre attractivité. Des initiatives
privées se mettent en place, et des chefs d’entreprises investissent à Barle-Duc, preuve qu’une nouvelle dynamique s’est mise en place.
Rappelons que les investissements que nous portons sur le plan municipal
sont réalisés alors que nous avons mis en place une diminution des impôts
depuis 2015 dans la commune afin de préserver votre pouvoir d’achat.
Seul l’intérêt général nous guide dans notre action, celui de construire une
ville dynamique, durable et accueillante.
En cette fin d’année où de nombreuses festivités vous ont été préparées,
l’ensemble de la majorité municipale vous adresse, à toutes et tous,
d’excellentes fêtes de fin d’année et une année 2019 pleine de réussites
pour vous et vos proches.

Des décisions qui laissent beaucoup de barisien.nes sur le bord du chemin
« Ici on fait du bruit et de la poussière, ici on construit Bar-le-Duc de demain ! »
peut-on lire devant la gare. On pourrait en sourire s’il ne s’agissait pas de
bétonner la ville. On pourrait en sourire s’il ne s’agissait pas de supprimer un
espace vert ou de retirer des pavés à peine posés. On pourrait en sourire si la
ville était entretenue, si on ne laissait pas pousser des barrières métalliques
dans les rues. On pourrait en sourire si un tiers des logements dans la ville
n’était pas vide.
mais qui cachent la situation avec de vieilles recettes
Des promesses (tiens, où en est-on de la baisse de 40% du coût du chauffage
à la côte Sainte-Catherine ?), des réceptions et des photos. En somme, dire
ce que l’on fait, pour éviter de faire ce que l’on avait dit. Déconstruire et
reconstruire, mais pour répondre à quels besoins urgents ? Quand on n’a
pas d’idée, on pose du goudron.
tentent de montrer que Bar-le-Duc se transforme
En omettant de dire que tout reste à faire à l’intérieur au collège Gilles de
Trèves, que la Communauté d’agglo n’a toujours pas idée de refaire la
charpente du musée sur le point de s’écrouler, que le quartier Renaissance
est à l’abandon.
et oublient d’innover.
À quand des actions pour améliorer le cadre de vie et le logement,
favoriser le transport en commun et les déplacements, développer l’activité
économique, lutter contre les inégalités sociales ?
À quand une réhabilitation des logements et des commerces vides en les
rendant accessibles ?
À quand un soutien aux activités novatrices créant des emplois et des services
non délocalisables, vecteur d’une identité pour la ville ?
À quand une politique de réduction de l’usage de la voiture individuelle ?
À quand une « école de demain » ?
Enfin, à quand une véritable « démocratie participative » qui ne nie pas
les idées qui ne sont pas les vôtres ?

Les élus de la majorité
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Téléphone : 03 29 79 56 00

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année et
espérons que 2019 sera placée sous de nouveaux augures !
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 "

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 est 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'assure 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

L’HEURE DU CONTE

COMPÉTITION INTERCLUBS
DE BADMINTON

Mercredi 12 décembre à 14h30
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

Dimanche 6 janvier de 8h à 20h30
Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 07 82 40 29 55

LES RACONTINES

CHAMPIONNAT DE MEUSE JEUNES
DE BADMINTON

Samedi 15 décembre et samedi 12 janvier à 11h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

Samedi 26 et dimanche 27 janvier de 8h à 20h30
Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 07 82 40 29 55

DAVID ZARO, PHOTOGRAPHE
Séance de dédicaces
Samedi 15 décembre à 15h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

exposition

- salon

MES 68
Michel Arbatz - chanson
Vendredi 11 janvier à 20h30 - Auditorium du Cim
Cim 03 29 79 01 31

MANGE TES RONCES
Théâtre d’ombres à partir de 5 ans
Vendredi 11 janvier à 19h - Théâtre municipal Acb
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

PEOPLE WHAT PEOPLE ?
Danse à partir de 7 ans
Vendredi 18 janvier à 20h30 - Théâtre municipal Acb
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

SCHNACK
Rock progressif
Samedi 19 janvier à 20h30 – Auditorium du Cim
Cim 03 29 79 01 31

HISTOIRE D’UNE FORÊT COMMUNALE
MEUSIENNE PARTICULIÈRE :
BAUDIGNÉCOURT, DANS LA HAUTE
VALLÉE DE L’ORNAIN

MARGUERITE, UNE IDÉE DE FAUST

Jeudi 20 décembre à 18h - Salle Couchot
Assemblée générale, suivie d’une conférence
Société des Lettres, Sciences et arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

Opéra théâtral
Jeudi 24 et vendredi 25 janvier à 20h30
Théâtre municipal Acb
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

NUIT DE LA LECTURE

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

Samedi 19 janvier de 18h à 23h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

SALLE DE CINÉMA LE COLISÉE
• Mardi 11 décembre à 14h15
Conférence : « Qu’est-ce que le Ramadan ? »
• Mardi 18 décembre à 14h15
« Claude Monet et Giverny, la représentation
des Nymphéas »
• Mardi 8 janvier 2019 à 14h15
« Jacques Prévert (1900-1977) et la musique, du
texte à la chanson et à la musique de film. L’amour
de la musique mène toujours à la musique de
l’amour »
• Mardi 15 janvier à 14h15
« Les vergers de Lorraine »
• Mardi 22 janvier à 14h15
« Le soleil et ses conséquences sur la Terre »
• Mardi 29 janvier à 14h15
« Charles Gounod (1818-1893), de l’église à la
scène » (dans le cadre du bicentenaire de sa
naissance).
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
sport

- randonnée

LES ÉTOILES DE BAR-LE-DUC
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

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

PETITS THÉÂTRES-CINÉS-POÈMES
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

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

- s p e c ta c l e

OFFENBACH, STRAUSS ET CIE
musique classique à partir de 10 ans
Jeudi 20 décembre à 20h30 - Théâtre municipal Acb
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT SUR ORCHESTRE DE
HAUTS PARLEURS
cycle « du cinéma pour les oreilles »
Samedi 22 décembre à 17h - Auditorium du Cim
Cim 03 29 79 01 31

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

DE FIL EN AIGUILLE
Dimanche 9 décembre à 15 h - Rdv devant l’office
de tourisme

CAFÉ-PATRIMOINE : LE QUARTIER
SAINT-JEAN
Samedi 19 janvier à 16 h - Rdv cafétéria Flunch
(centre commercial Auchan, rue de Longeville,
Savonnières-devant-Bar)

JUSTICE ET FAITS DIVERS
Dimanche 27 janvier à 15 h - Rdv devant l’office de
tourisme

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
BERGÈRE DE FRANCE
Jusqu’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
divers

CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR
Les 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20
et 27 décembre
de 9h15 à 12h
Restos du cœur
03 29 77 20 48

