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VŒUX 2019
MOBILISATION, ET ADAPTATION,
«AU PRIORISATION,
SERVICE DES HABITANTS, TELS SONT
LES OBJECTIFS COMMUNS QU’ÉLUS ET SERVICES
DOIVENT POURSUIVRE EN 2019.

»

DE MÉMOIRE DE BARISIENS OU D’AUTRES
«
HABITANTS DU TERRITOIRE, IL N’Y A JAMAIS EU

Martine Joly, Maire et Présidente de la Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud a honoré 750 agents de la ville, de la Communauté
d’Agglomération et du CIAS qui œuvrent, au quotidien, à l'intérêt
général, lors de la cérémonie des vœux au personnel. Consciente des
efforts fournis par le personnel municipal et communautaire, elle leur
a témoigné toute sa gratitude pour leur engagement et leur sens du
service public.

AUTANT DE GRUES ET CHANTIERS À BAR-LE-DUC,
C’EST LA PREUVE D’UNE VILLE ET D’UN TERRITOIRE
DYNAMIQUE QUI SE TRANSFORMENT.

»
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Dans son allocution aux forces vives, Martine Joly, Maire et Présidente de
la Communauté d’Agglomération, a rappelé sa détermination à œuvrer
pour le territoire. « L’année 2018 s’est refermée, le livre 2019 s’ouvre et il
nous appartient à tous d’écrire les 349 pages d’une histoire commune pour
faire vivre notre territoire ». Sa priorité ? Le développement économique !
« Nos entreprises et le développement économique sont au cœur de nos
préoccupations. J’ai fixé comme priorité le développement économique ».
Pour cela, une agence d’attractivité va être créée en partenariat avec
les autres EPCI Meusiennes, le Conseil Départemental de la Meuse et
le Conseil Régional. Cet outil va permettre de consolider l’existant et
développer l’innovation et l’installation d’entreprises ou d’initiatives. En
2019, une candidature va être déposée pour un programme destiné à la
modernisation des commerces, pour accompagner les commerçants à
accroitre leurs compétences et leur compétitivité ainsi que sur la promotion
d’un marketplace permettant aux commerçants de vendre leurs produits
en ligne. Des projets qui vont permettre de déployer des programmes
qui contribuent à la dynamique économique du territoire. « Construire
un territoire moderne, c’est faire preuve de transparence, impliquer nos
citoyens, et dépasser les logiques de territoire. » Un travail va être réalisé
avec La Codecom des Portes de Meuse, La Codecom de Revigny, la Ville
et l’agglomération de Saint Dizier et la Communauté d’agglomération
de Châlons-en-Champagne sur des projets comme l’extension du réseau
transport, développement touristique, échanges culturels, échanges de
bonnes pratiques et anticipation des futurs projets CIGEO. Une volonté de
dépasser les réalités administratives des territoires pour trouver de nouvelles
synergies gagnantes pour les habitants des territoires.
Cette cérémonie a également été l’occasion de rappeler les projets en
cours ou à venir. À l’instar du marché couvert, l’arrivée d’un cinéma
en centre-ville sur le quartier Saint Jean, un nouveau hall bouliste, une
nouvelle enseigne « Burger King », la reconstruction sinistrée du centre
socioculturel de la Côte Sainte Catherine, les travaux de requalifications
de l’allée des Vosges et les travaux de l’espace Oudinot qui accueillera
les associations départementales sportives et le billard club, ainsi que des
études d’aménagements urbains pour préparer l’installation de l’EHPAD
sur l’îlot Sapinière-Gymnase-Stade.

LISTE DES AGENTS POUR LA MÉDAILLE
D’HONNEUR RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALE
ET COMMUNALE ET LES RETRAITÉS
— 26 MÉDAILLÉS —
• MÉDAILLE D’OR
Philippe RAFFIN, Raoul BINOT, Florence BURY, Marie-Christine COLLINET,
Vincent FRISQUET, Régis PARISET, Joël PETITJEAN, Caroline SAMSON
• MÉDAILLE DE VERMEIL
Corinne COLLIN, Hervé GOUJET, Sandrine STROIAZZO
•MÉDAILLE D’ARGENT
Emmanuel ANDRE, Laurent CAVELIER, Marcel CHEVRIAU, Nathalie
COLLIN, Hugues DESAINT, Pierrette GEMIER, Carole MANSUY, Carles
MAS Y GARCIA, Sandrine MILLET, Bruno NOROY, Valérie PARISOT, Denis
REYNIER, Estelle STAZIAK, Philippe THERET, Marie-Nadine ZURAWSKI
— 13 RETRAITÉS —
Nicole NICLOU-SANCHEZ, Lionel TOLETTI, Alain LAURENT, Francis
WILHELM, Philippe HENTZIEN, Alain SIMONNET, Brigitte ZEROUALI,
Patrick BRION, Xavier ENARD, Nicole MONTAMBAUX, Francine STOCK,
Khedidja SOUSSI, Sulejman SALAJI.

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

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

Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

V0S RUBRIQUES
ACTUS……………………………………………… 4 | 5
• Enquête statistique
• Info élection
• Recensement de la population 2019
• Foire de Printemps
• Gala de Catch
• Alexandre Rochatte, nouveau Préfet
• Baradize
DOSSIER………………………………………… 6 | 7
• Les grands chantiers avancent
bon train à Bar-le-Duc !

VIE DES ASSOCIATIONS…………………………11
• Au service de toutes les familles
13 et 14

AVRIL

2019

EN BREF …………………………………………… 12

BAR-LE-DUC

IN VINO
VISITAS
Flânerie citadine au gré du vin

Des viticulteurs de la France entière
seront installés un peu partout dans la ville
et permettront à tous les participants
de cette itinérance œnologique
de goûter leurs vins.

TARIF

10€

Avec le soutien de

(pass valable
pour 2 jours)

Samedi de 10h à 19h - Dimanche de 10h à 18h
Point de départ : salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Prévente à l’Office de Tourisme - Tél. 03 29 79 11 13
Bureau d’information Touristique de Ligny-en-Barrois - Tél. 03 29 78 06 15
Billetterie sur place à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Contact : salon@invinovisitas.fr

in vino visitas
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moyen des villes de même taille (931 €/habitant). Ces investissements et
ces réalisations sont exceptionnels pour une ville de notre taille. Ils sont
rendus possible grâce à la qualité des projets que nous présentons, grâce
aux soutiens de nos partenaires que sont la Région Grand Est, le Conseil
Départemental de la Meuse, le GIP Objectif Meuse et l’État.
Rappelons que nous entretenons 86 km de voirie avec 158 km de linéaire
de voirie à désherber sans produit phytosanitaire, 3 000 points lumineux
sur 78 km de réseau d’éclairage public, que nous accueillons près de 1 000
élèves chaque jour dans 54 classes, que nous réalisons plus de 1 200 actes
sur la situation des familles (mariages, décès, naissances, PACS), que nous
délivrons plus de 3 500 cartes d’identités et passeports, que nous produisons
dans nos serres municipales près de 90 000 plantes et que nous accueillons
dans nos clubs sportifs barisiens plus de 4 000 sportifs, soit des interventions
au quotidien dans une multitude de domaines.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

I

nstallations de nouveaux commerçants, développement de projets
privés, petit à petit notre ville se redynamise. La ville de Bar-le-Duc prend
pleinement sa part dans ce changement au travers des investissements
que nous portons. Jamais à Bar-le-Duc, il n’y aura eu autant de chantiers,
de grues en action. Après la création d’un nouveau complexe tennistique,
d’un terrain synthétique de football, d’un nouveau parking de 186 places
gratuites près de la gare, la rénovation du quartier Molière, la mise hors
d’eau de l’église Saint-Antoine, la poursuite des travaux Gilles de Trêves,
nous allons poursuivre en 2019 des engagements et des investissements
importants comme la construction d’un nouveau marché couvert, la
requalification de l’allée des Vosges, la création d’un îlot central sur le
quartier Saint Jean avec l’arrivée d’un complexe cinématographique.
Ainsi, entre 2014 et 2022, ce sont plus de 50 millions d’€ que nous aurons
investi pour la redynamisation de notre ville. Parallèlement, nous poursuivons
la baisse des impôts locaux. Ceci grâce à une gestion maîtrisée de nos
dépenses de fonctionnement. Tout cela avec une dette contenue et maîtrisée
puisqu’avec 490,07 €/habitant, nous sommes loin de l’endettement

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
ENQUÊTE STATISTIQUE
SUR L’EMPLOI, LE CHÔMAGE
ET L’INACTIVITÉ
L’institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee)
effectue, depuis de nombreuses années, une importante enquête
statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, sur toute l’année.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un
emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…).
Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins
européens. Elle fournit également des données originales sur les
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi
ou la formation continue. À cet effet, tous les trimestres, un échantillon
de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire.

Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées
six trimestres consécutifs : les premières et dernières interrogations se
font par visite au domicile des enquêtés, les interrogations intermédiaires
par téléphone. La participation de tous, quelle que soit votre situation,
à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des
résultats.
La procédure : Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec les
personnes des logements sélectionnés au cours de l’année 2019. Il
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses resteront
strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de
statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.
Contact : État civil et population - 03 29 79 56 44

INFO ÉLECTIONS
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Depuis le 1er janvier 2019, la gestion des listes
électorales a été réformée. Désormais, la
liste électorale est mise à jour (inscriptions,
changements d’adresse et radiations) de
manière permanente, et non plus une seule
fois dans l’année.
Ainsi, pour pouvoir voter aux élections
européennes, vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 31 mars 2019. Pour ce faire, plusieurs
possibilités :
• v ous inscrire en ligne sur le site
www.service-public.fr
• vous présenter en personne à la Mairie, au
guichet du service État civil et population muni
de votre carte d’identité ou passeport et d’un
justificatif de domicile récent (moins d’un an)
par exemple : une facture d’énergie, d’eau, de
téléphone ou votre dernier avis d’imposition.
• nous adresser par courrier le cerfa N°12669
* 01 dûment complété, la copie du justificatif
de domicile, de votre carte d’identité ou
passeport.
Courant du mois d’avril, tous les électeurs
recevront automatiquement une nouvelle
carte électorale.
Pour rappel, les élections européennes se
dérouleront le 26 mai 2019.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez
contacter le service : État civil et population
au 03 29 79 56 01.

RECENSEMENT DE L A POPUL ATION 2019

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN
Comme chaque année, le recensement va se dérouler sur Bar-le-Duc. Se faire recenser est un
geste civique qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune, mais aussi de
fournir des statistiques sur les caractéristiques de sa population. Tout le monde n’est pas concerné,
toutefois, si vous l’êtes, un agent recenseur se rendra à votre domicile jusqu’au 23 février 2019.
Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et
la signature du Maire. Il vous remettra le questionnaire papier à remplir et pourra vous y aider,
sinon il viendra le récupérer à un moment convenu avec vous. Le recensement en ligne est aussi
possible, dans ce cas, il vous communiquera vos identifiants vous permettant d’accéder à cette
démarche. Toute vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent
faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
Renseignements : Mairie / État civil – 03 29 79 56 01

DIMANCHE 17 MARS 2019

FOIRE DE PRINTEMPS
Le boulevard de la Rochelle et l’avenue du 94e RI accueilleront la traditionnelle foire commerciale et
artisanale. Différents producteurs et artisans seront présents pour vous faire partager leurs passions et
vous faire découvrir leurs produits. En tout, ce sont environ 200 exposants et camelots qui viendront
grossir les rangs de la foire et investiront le boulevard pour le plus grand plaisir des flâneurs !
On vous attend nombreux ! Contact : Hervé GASPARD - 06 87 86 91 21

SAMEDI 9 MARS À PARTIR DE 18H

Gala de Catch

Un show haut en couleurs, en suspense et en intensité, attend les spectateurs ! Les
stars du Catch vont s’y confronter comme David Michel, le loup solitaire favori des
foules, Scott Rider, l’étrangleur franco-écossais, la somptueuse Esmée, Sophie la
Texane… des références en France ! Face à eux, ils auront fort à faire, puisque des
géants du Catch européen viennent pour les défier : Ron Corvus, Ozzy Spencer… des
champions dans leur pays. Un véritable spectacle mélangeant vitesse, force, agilité
et virtuosité. Les catcheurs vous invitent à rentrer dans des univers surprenants et
inattendus qui peuvent aller de la danse orientale à l’Écosse en passant par des
univers sombres et mystiques… Les enfants du public auront également leur moment
avec un quizz où tous auront la possibilité de gagner différents lots de la boutique
officielle de la Ligue Nationale de Catch. Des entractes seront proposés tout au long
de la soirée afin de permettre au public de se rafraîchir et de se restaurer à la buvette restauration mise en place. Au cours de ces entractes, différent(e)s catcheurs(ses)
seront présent(e)s pour des dédicaces.

ALEXANDRE ROCHATTE,
NOUVEAU PRÉFET DE LA MEUSE

Contact et réservations : Ligue Nationale de Catch - 03 54 79 96 47

V E N D R E D I 1 5 F É V R I E R À PA R T I R D E 2 0 H
S A L L E D U M A S D E L A C Ô T E S A I N T E C AT H E R I N E

BARADIZE :
LA FÊTE EST PLUS
BELLE SANS ALCOOL !

Contact : Association Nationale
de Prévention en Alcoologie et
Addictologie - 03 29 79 01 70
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La communauté d'agglomération
coordonnée par l'Association Nationale
de Prévention en Alcoologie et
Addictologie, organise une soirée gratuite
« Baradize », animée par un DJ, vendredi
15 février à partir de 20h jusqu’à 1h à la
salle Dumas de la Côte Sainte Catherine.
Cette manifestation a pour objectifs de
faire connaître les structures préventives
de terrain du territoire et de démontrer
qu’il est possible de s’amuser sans alcool

aux jeunes de 14 ans et plus, dans une
optique de promotion de la santé. Les
professionnels du social, du médical et
de l'éducation spécialisée pourront les
sensibiliser autour de différents stands
(sexualité, alcool, tabac, cannabis...)
les invitant à participer à des ateliers
animés par des ados. Des cocktails 0 %
alcool seront offerts et confectionnés
par l'école de la 2e chance. Un moment
festif, de partage et rassurant, grâce au
système de sécurité mis en place.

Lundi 21 janvier, Martine Joly, Maire de Bar-le-Duc, a reçu en
Mairie, Alexandre Rochatte, nouveau Préfet de la Meuse. Cette
rencontre a été l’occasion d’aborder les sujets importants pour
la ville et la communauté d’agglomération en insistant sur
les travaux de la RN 135, l’attractivité, l’économie mais aussi
l’engagement de la ville sur la revitalisation du centre-ville
avec les expérimentations « Cœur de ville » et « Ateliers des
territoires ».
Contrôleur Général des Armées et Adjoint au Délégué
interministériel à la sécurité routière à l’administration centrale
du Ministère de l'Intérieur, il succède à Muriel Nguyen. Ancien
élève de Saint-Cyr et de l'ESSEC, il est passé auparavant par la
Direction Générale de la Police Nationale et par le Ministère de
l'Outre-Mer. À l'occasion de son installation, Alexandre Rochatte,
Préfet de la Meuse, a déposé une gerbe au Monument aux
Morts. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités
civiles et militaires.

DOSSIER

LES GRANDS CHANTIERS
AVANCENT BON TRAIN À BAR-LE-DUC !
La ville de Bar-le-Duc vit à l’heure des engins de chantier. Qu’ils soient portés par la Ville ou par l'Agglomération,
les travaux ne manquent pas et battent toujours leur plein. Les pelleteuses et les grues ne brassent pas de l’air
et s’activent depuis des mois. Pour chacun de ces chantiers, des études, le lancement des marchés publics,
la recherche des financements, ont demandé du temps afin de correspondre au plus près à vos besoins.
La solidité des projets est possible grâce à nos partenaires : la Région Grand Est, le Conseil Départemental
de la Meuse, le GIP Objectif Meuse, l'État et les subventions allouées à la Ville. Bar-le-Duc et son territoire
se modernisent pour améliorer votre qualité de vie et devenir un territoire attractif ! Plusieurs réalisations
devraient être achevées en 2019 tandis que d’autres démarreront ou se poursuivront.

LE POINT
EN
IMAGES

SALLE MULTIFONCTIONS
«LA BARROISE»

D AT E D E L I V R A I S O N : D É C E M B R E 2 0 1 9
(DÉLAI CONTRACTUEL HORS INTEMPÉRIES ET ALÉAS)

—

Un projet porté par la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud

C O Û T : 1 2 0 0 0 0 0 0 € T T C P O U R L’ O P É R AT I O N
( T R AVA U X , H O N O R A I R E S E T F R A I S D I V E R S )

L

es premiers coups de pelleteuse ayant eu
lieu en avril dernier, les travaux de la salle
multifonctions, « la Barroise », respectent
le planning, la livraison étant prévue pour la
fin de l’année 2019 avec une programmation
qui débutera début 2020. Cet équipement
de 2675 m2 d’une capacité de 1200 places

assises et 2400 debout pourra accueillir des
congrès, des salons, des expositions…165
places de parkings sont prévues ainsi que des
emplacements pour véhicules électriques.
Implantée sur l’axe Bar-le-Duc/Ligny-enBarrois, elle rayonnera sur l’ensemble de la
Vallée de l’Ornain.

CINÉMA

CENTRE SOCIAL
DE LA CÔTE
SAINTE-CATHERINE

Projet privé, les travaux du futur complexe
cinématographique Confluence débuteront
en 2019 à proximité du centre-ville, sur le
site de l’ancien Hall des Brasseries. Le cinéma
comptera 5 salles et quelques 750 fauteuils.
Un parking gratuit sera installé à proximité sur
l’espace du Hall des Brasseries qui sera démoli
au cours du 1er semestre 2019.

La partie sinistrée du centre social, qui avait
été l’objet d’un incendie en janvier 2016, va
être déconstruite et reconstruite. Le début des
travaux est prévu pour avril 2019.

MAISON DE SANTÉ
La réflexion autour de la création de maisons
de santé pluridisciplinaires avance. Cette
démarche se concrétisera par une création
à la Côte Sainte Catherine, à l’emplacement
de l’ancienne école Paul Éluard. Les travaux
s’effectueront en plusieurs phases. La première
prévoit la création d’un cabinet médical qui
va permettre à deux médecins de s’installer
dans les anciens logements de l’école dès l’été
2019. La seconde phase sera l’élaboration d’un
établissement pluridisciplinaire accueillant une
organisation coordonnée de santé et dont les
études et la réalisation sont prévues à partir
de 2020.
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D AT E D E L I V R A I S O N : F I N N O V E M B R E 2 0 1 9
D AT E D E L I V R A I S O N S O U H A I T É E
PA R L E P R O F E S S I O N N E L :
1 ER T R I M E S T R E 2 0 2 0
DÉLAI CONTRACTUEL HORS INTEMPÉRIES ET ALÉAS)

—
COÛT : 3 MILLIONS D’EUROS TTC
P O U R L’ O P É R AT I O N
( T R AV A U X , H O N O R A I R E S E T F R A I S D I V E R S )

DÉLAI CONTRACTUEL HORS INTEMPÉRIES ET ALÉAS)

—

C O Û T : 6 5 8 5 8 5 € T T C P O U R L’ O P É R AT I O N
( T R AVA U X , H O N O R A I R E S E T F R A I S D I V E R S )

Un projet porté par la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud

D AT E D E L I V R A I S O N : É T É 2 0 1 9
DÉLAI CONTRACTUEL HORS INTEMPÉRIES ET ALÉAS)

—

C O Û T : 3 7 1 5 2 5 € T T C P O U R L’ O P É R AT I O N
( T R AVA U X , H O N O R A I R E S E T F R A I S D I V E R S )

MARCHÉ COUVERT

D

epuis le 23 mai 2018, l’ancienne gare
routière a disparu pour laisser place
à un marché couvert flambant neuf.
La restructuration de la Halle qui permettra
d’accueillir les commerçants alimentaires et

de sa place, zone qui accueillera des camelots
non-résidents et divers évènements attractifs,
va débuter d’ici quelques semaines.

D AT E D E L I V R A I S O N : O C TO B R E 2 0 1 9
(DÉLAI CONTRACTUEL HORS INTEMPÉRIES ET ALÉAS)

—

C O Û T : 4 8 0 0 0 0 0 € P O U R L’ O P É R AT I O N
( T R AVA U X , H O N O R A I R E S E T F R A I S D I V E R S )

RÉSIDENCE AUTONOMIE
«LES COQUILLOTTES»

Un projet porté par la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud

L

a résidence autonomie ouvrira ses
portes aux résidents du foyer logement
les Coquillottes au cours du premier
semestre. 1re opération réalisée à la place

de l’ancienne caserne des pompiers, dans le
quartier Saint Jean, futur éco quartier. Une
nouvelle résidence qui comptera 56 T1bis de
35 m2 et 6 T2 de 46 m2.

D AT E D E L I V R A I S O N :
F I N D U 1 er S E M E S T R E 2 0 1 9
—
C O Û T : 6 4 2 8 0 7 1 € T T C P O U R L’ O P É R AT I O N
( T R AVA U X , H O N O R A I R E S E T F R A I S D I V E R S )

EHPAD

L

D AT E D E L I V R A I S O N :
MARS 2021
(DÉLAI CONTRACTUEL HORS INTEMPÉRIES ET ALÉAS)

Un projet porté par la Communauté
d'Agglomération Meuse Grand Sud
et le CIAS

COÛT : 13,08 MILLIONS D’EUROS TTC
P O U R L’ O P É R AT I O N
( T R AVA U X , H O N O R A I R E S E T F R A I S D I V E R S )
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e CIAS Meuse Grand Sud a signé le
marché de partenariat avec le Foyer
Rémois en vue de la construction du
nouvel EHPAD sur le site de la Sapinière à la
Côte Sainte Catherine. L’Adapei de la Meuse
et la MGEN sont également partenaires de
l’opération. Début du chantier prévu pour
juin 2019 et une remise des clés en mars
2021. Il comptera 141 lits offrant plusieurs
modes d’accompagnements (95 pour
personnes âgées dépendantes, 28 places
Alzheimer, 18 places pour personnes
handicapées).

VIE DES QUARTIERS

LA

MÉTHANISATION :

UN ENGAGEMENT

«vert»
L’AVENIR !
—

Agro

otre proj et v i se à m ettre en œuv re une for m ati o n
«a daNptée,
desti née a ux pr i nc i pa ux a cteurs de cette
nouvel l e fi l i ère, l i ée à une dém a rc he régi ona l e
d’i ntens ifi c ati on de l a m étha ni s ati on s ur l e ter r ito i re.
Cette éner gi e renouvel a bl e et stoc ka bl e répon d au x
attentes de l a tra ns iti on éner géti que et a u déve l o p p e m e nt
économ i que des secteurs r ura ux .

»

La nécessité de transition énergétique conduit les pouvoirs publics à favoriser
l’émergence d’énergies renouvelables adaptées aux contextes de nos
territoires. La méthanisation (ou digestion anaérobie) est un des plus anciens
procédés de production d’énergies renouvelables. Liée au potentiel des
déchets organiques générés par la filière agro-alimentaire, une nouvelle
stratégie gouvernementale française a vu le jour en mars 2013 avec une
cible consistant à multiplier par dix la capacité nationale de production
de méthane agricole d’ici 2020. Dans ce contexte, l’EPL Agro de la Meuse
s’engage et propose des formations en méthanisation, uniques en France,
à destination des porteurs de projets en région Grand Est.

QU’EST-CE QUE LA MÉTHANISATION ?

Au croisement du monde agricole et de celui de l’énergie, la méthanisation
permet d’une part, de valoriser le lisier, le fumier et autres déchets
organiques, et d’autre part, de produire de l’électricité. Les effluents agricoles
(les intrants) fermentent dans un digesteur, et produisent du biogaz qui peut
soit être injecté dans les réseaux de gaz de ville, soit alimenter un moteur
(co-générateur) produisant de l’électricité et de la chaleur. Le résidu du
processus – le digestat – est un très bon engrais, riche en matières organiques
et en nutriments (azote, phosphore, potassium).

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE NOUVELLE UNITÉ AGROALIMENTAIRE

En plus de proposer des formations uniques en méthanisation, l’EPL Agro
va sortir de terre à l’horizon 2020, une nouvelle unité agroalimentaire qui
viendra remplacer celle qui se fait vieillissante. Le directeur de l’Epl Agro
croit en l’avenir de cette nouvelle unité « parce que nous avons de nouvelles
demandes avec les circuits courts. Notre nouvel atelier aura pour vocation
de promouvoir l’agroalimentaire. On ira jusqu’à faire des plats cuisinés et
même travailler les fruits et les légumes. Un point de vente sera créé. »
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L e p o in t a
vec
Bernard M
EUR
d ir e c t e u
r d e l’ E P L I S S E

Contact : EPL Agro
03 29 79 98 20

L’EPL AGRO À L’HEURE DE LA MÉTHANISATION

Depuis 2014, l’EPL Agro conduit, sous l’autorité de l’Université de
Lorraine, un diplôme universitaire unique en France « mise en œuvre
d’unité de méthanisation » à destination des professionnels en activité,
des porteurs de projets ou des étudiants de niveau Bac +2. Aujourd’hui,
toujours pour répondre à l’essor grandissant de la filière « biométhane »
et suite aux différents retours d’expériences qui révèlent un besoin de
compétences des futurs porteurs de projets de méthanisation, l’EPL
Agro offre un moyen d’accès à une nouvelle formation reconnue par
le Ministère de l’Agriculture. Cette formation permet de former des
responsables d'unité de méthanisation et est destinée, cette fois, à
toute personne de niveau IV minimum ayant la capacité agricole et
un projet de création et de pilotage d’une unité de méthanisation
agricole avec pour objectif un démarrage au printemps 2019. « Pour
répondre au mieux aux contraintes des apprenants, nous proposons ce
même parcours en FOAD (formation en ligne) avec le soutien de GRDF.
Nous venons de signer ensemble une convention de coopération pour
expérimenter et accompagner ce nouveau cursus de formation à distance
afin de favoriser le développement de la filière en Région Grand Est. »,
nous explique Bernard MEURISSE, directeur de l’EPL Agro.

DES ENJEUX COLLECTIFS :

• Contribution à la transition énergétique avec une énergie verte issue
de ressources organiques renouvelables ;
• Moindres émissions de gaz à effet de serre en remplaçant des énergies
fossiles par une énergie renouvelable tout en limitant les émissions
de méthane lors du stockage des effluents d’élevage ;
• Solution alternative et locale au traitement de déchets organiques.

DES ENJEUX POUR LE TERRITOIRE :

• Autonomie énergétique des territoires (maîtrise du coût de l'énergie,
énergie décarbonée et attrait pour de nouvelles entreprises) ;
• Création et/ou maintien d'emploi (équipementier pour une
nouvelle activité, maintenance, bureau d’études, emplois locaux
non délocalisables liés à la diversification d'activités agricoles ou
artisanales…) ;
• Valorisation et gestion plus soutenable des déchets, réduction des
coûts de transport….

VIE DES QUARTIERS

DE NO U V E AUX ÉLUS AU

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFA NT S

Comme tous les deux ans, le
conseil municipal des enfants a été
renouvelé. Les enfants des classes
barisiennes du CE2 au CM2 et des
six écoles primaires de Bar-le-Duc
ont choisi leurs représentants lors
d’élections qui se sont déroulées les
3 et 14 décembre dernier.
→ Le conseil municipal des enfants :
un dispositif de participation des
enfants à la vie de la Cité.
Élu pour deux ans par leurs
camarades de classe, le conseil
municipal est composé de 33
nouveaux membres de CE2, CM1
et CM2.
Le CME a pour but d’initier les enfants à la vie démocratique mais également
de permettre l’émergence de propositions et d’initiatives visant à améliorer
le vivre ensemble. Ils sont accompagnés dans cette démarche par des
enseignants, des animateurs et des élus.
Ce dispositif permet aux jeunes de s’impliquer et de participer à la vie de la
cité en développant des projets visant à améliorer la vie dans et en dehors
de l’école. Ils ont ainsi la possibilité de s’exprimer, de donner leur avis, de
soumettre leurs idées mais surtout de s’affirmer comme acteurs–citoyens,
co-constructeurs de leur environnement. Ils se retrouvent régulièrement
lors de réunions de travail dont l’objectif est de développer les projets qu’ils
ont imaginés.

Dès janvier, les jeunes élus se sont réunis pour entamer leurs travaux et
évoquer les projets à venir. Reste maintenant à ces derniers à fourmiller
d’idées pour impulser des nouveautés.

JEAN-PAUL LEMOINE,
adjoint au Maire en
charge de la démocratie
participative, comités
de quartiers et conseil
municipal des jeunes
Agir pour les autres et non pour soi, se mettre au service de
l'intérêt général, être un individu actif dans un collectif, proposer tout
en sachant écouter, expliquer, argumenter…
Telles sont les qualités que chaque élève barisien peut développer grâce
au conseil municipal des enfants, qu'il soit élu ou non.
Le CME se veut être un outil permettant de révéler ces dispositions pour
permettre une vie démocratique via les échanges réguliers entre les
jeunes élus et leurs camarades.

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES PAR L’ANCIEN
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
• Réalisation d'une affiche présentant les gestes de premiers secours
pour leurs camarades de classes. Ceci a été possible grâce à une
visite de la caserne des pompiers et une formation aux premiers
secours avec la Croix Rouge.
• Participation à la fête de printemps en partenariat avec la Croix
Rouge pour organiser une collecte de vêtements. Animations
de jeux autour des premiers secours et de la santé. Le principe :
donner un vêtement pour jouer.
• Réalisation d'un court-métrage sur les discriminations à l'école
à destination de leurs camarades. Ils ont, à partir de ce support,
animé des débats en classe. Partenariat avec Expressions 55.
• Participation à la journée accessibilité organisée par le CIAS,
présentation de leur court-métrage sur la thématique de la
discrimination liée au handicap physique.
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→ Leurs missions principales :
- Participer à la vie démocratique locale
- Promouvoir la citoyenneté dans leur cité
- Être les porte-paroles des jeunes Barisiens et être force de propositions

la
parole
à

ÉCONOMIE COMMERCE

Vous avez peut-être de beaux téléphones
portables en votre possession,
et vous pensez que c’est suffisant
pour faire des photos ? et bien non !
Faites confiance à l’œil de Marine
Adolphe Jeanson, photographe.

L A I SSEZ-VO U S G U I D ER PAR

L’ŒIL DE MARiNE,

PHOTOGRAPHE
BARISIENNE !
L’intérêt de faire appel à un photographe
professionnel dont vous aimez l’univers, est qu’il
saura vous mettre en valeur, et que la qualité de
la photo finale sera incomparable avec une photo
prise de votre smartphone. Elle saura capturer
des moments magiques dont vous ne soupçonnez
même pas l’importance, ni même l’existence. Les
émotions, l’humain, sont les moteurs de Marine.
D’un petit moment de partage, elle en fera une
photo qui vous marquera très certainement. À
l’affût de tout, Marine saura vous guider lors
d’une séance photo en famille afin de vous
mettre en valeur tout en vous laissant être
décontracté et naturel.

«

À PROPOS DE MARINE…

Je suis de ceux qui complètent vos
souvenirs. Je suis votre miroir,
vos émotions sur papier glacé, je suis
passionnée de belles histoires,
votre histoire…
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»

Amatrice depuis toujours de photographie, la
photo est devenue une véritable passion et c’est
tout naturellement que Marine, 29 ans, a franchi
le pas en créant son studio. Photographe de
mariage et de portrait dans le Grand Est, basée au
16 rue du Cygne à Bar-le-Duc, Marine se déplace
également dans toute la France pour raconter
votre histoire avec son regard et son style.
« Passionnée depuis petite par la photographie,
mon appareil a voyagé avec moi dans le monde
entier et m’a appris la créativité. Amoureuse de la
vie, c’est un immense plaisir pour moi de pouvoir
capturer des moments de joie. L’envie m’est alors
venue de photographier des instants de joie comme

les mariages, des émotions... C’est un immense
plaisir pour moi de pouvoir capturer un regard,
un sourire, une émotion…», nous confie Marine.
L’œil attentif, Marine sait être à l’écoute de vos
besoins. Loin des clichés du genre et sa passion
pour le style « Moody » auront la capacité de vous
envoûter. (Tout droit venu du monde Anglo-saxon,
le style photographique « Moody » se caractérise
par l’approche toute particulière de la lumière. Le
principe : se concentrer sur les sujets de manière
intense et passionnée.) Son Nikon à la main, prête
à dégainer, elle sait, et c’est bien là le fait d’un
artiste, capter une atmosphère, repérer un détail
et saura vous charmer en captant les meilleurs
moments de votre vie.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR
PLUS SUR MARINE ?
Son style : Rock-décalé-Bohème,
en bref un style « Moody »
Sa philosophie : toujours de bonne
humeur et toujours le sourire
aux lèvres
Son crédo : rester soi-même !!!
Elle aime : l’univers Disney, les voyages,
le chocolat, les mojitos entre ami(e)s,
les fous rires, les tatouages et le plus
important à ses yeux, sa famille <3
Elle n’aime pas : les grognons !

UN CHOIX VARIÉ POUR
SATISFAIRE TOUTE VOS ENVIES…
Toutes les prestations proposées par Marine sont
très variées ! Cela passe par différentes collections
spéciales pour vos mariages, des mini-séances
thématiques « One Shot », séances studio, « Life
Style », « Smash Cake », « Pack duo Bonheur »,
mais aussi des photos pour enfants, grossesses,
nouveau-nés, baptêmes… Elle réalise également
des vidéos et propose des cours de photos.
Des prestations qui vous laisseront d’inoubliables
souvenirs de vous et vos enfants… Si vous cherchez
un conteur, quelqu’un qui sache comprendre et
raconter votre histoire, alors n’hésitez pas à aller
pousser la porte du 16 rue du Cygne, vous serez
ravi et chaleureusement accueilli par Marine,
comme à la maison, avec une tasse de thé ou
café, un vrai moment convivial.

N’attendez plus pour aller jeter un coup d’œil sur son site : www.majphotographe.com
Marine Adolphe Jeanson - Photographe - Mariage et Portrait
16 rue du Cygne - 55000 BAR LE DUC - 06 50 47 41 64
Email : majphotographe@gmail.com

VIE DES ASSOCIATIONS
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L’AIDE AU PUBLIC GÉNÉRALISÉ

Évidemment, le cœur historique de l’Udaf et le plus
connu réside dans l’aide et l’accompagnement des
publics dits en difficulté. Le service de protection
juridique des majeurs (PJM) a été créé dans ce
département pour justement venir en aide aux
adultes placés sous protection (tutelle, curatelle…)
par un juge. En parallèle, une mesure d’aide à la
gestion du budget familial (MJAGBF) a également
été mise en place permettant aux agents de l’Udaf

de percevoir puis gérer les prestations familiales
d’un adulte protégé. Au total, ce sont un millier
de mesures qui sont recensées et gérées par
l’Udaf de la Meuse. Depuis 2006, un service de
maison relais a été créé à Bar-le-Duc, Commercy,
Saint-Mihiel et Verdun. L’objectif était de mettre à
disposition des petites unités avec une maîtresse
de maison pour que des personnes en difficulté
gagnent en autonomie. « C’est un véritable
tremplin pour un logement individuel pour ceux
qui le peuvent en tout cas », prévient Sandrine
Bessin-Collin. S’adapter aux besoins du territoire,
innover, engager des actions pour tous les publics,
c’est le défi quotidien de l’Udaf de la Meuse qui a
fêté en 2016 ses 70 ans.

UDAF

• 1911 : création à Verdun d’une association
familiale de pères et mères de familles
nombreuses ;
• 1922 : création de l’association barisienne
des familles nombreuses ;
• 1946 : création de l’union départementale
des associations familiales de Meuse ;
•
L’Udaf est une association loi 1901
qui compte 56 associations familiales
adhérentes ;
• 57 agents travaillent à l’Udaf de la Meuse,
que ce soit à Bar-le-Duc ou à l’antenne de
Verdun.

CONTACT

UDAF de la Meuse
7 bis quai Carnot - 55000 Bar-le-Duc
03 29 79 42 23
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éfendre l’intérêt de toutes les familles,
c’est le rôle quotidien des agents de
l’Udaf de la Meuse, comme le précise
l’article L211-3 du code de l’action sociale et
des familles. Cette représentation s’effectue au
travers de nombreuses instances familiales (CAF,
MSA), santé (CPAM, Hôpital), Logement (OPH),
commission de surendettement, etc. Plusieurs
actions conventionnelles ont été mises en place
ces dernières années, en direction notamment
des enfants. C’est le cas de l’atelier « lire et
faire lire », en partenariat avec la Ligue de
l’enseignement, qui s’appuie sur des bénévoles
qui viennent lire des livres en crèches, en
écoles primaires et même aux collèges. L’enjeu
est évidemment de proposer une animation
culturelle et de créer du lien intergénérationnel.
Actuellement 100 bénévoles sont engagés sur
l’ensemble du territoire meusien. Depuis octobre
2017, un club codage informatique (pour les 8-13
ans) a également été lancé par l’Udaf. D’abord
en test à Bar-le-Duc, au sein de la médiathèque,
ce dispositif devrait se généraliser suite à une
convention signée avec l’association Familles
Rurales qui dispose depuis début 2018 des
outils et de la formation de l’Udaf. Cet atelier
permet de partager un loisir entre enfants et

adultes, que ce soient les parents ou les grandsparents. « On développe une fois encore le lien
intergénérationnel et on souhaite accompagner
les enfants dans des compétences qui ne sont pas
évoquées à l’école, leur permettre de développer
leur créativité. L’idée est d’apporter un plus
ludique », confie Sandrine Bessin-Collin, chargée
de mission. En 2018, l’Udaf a également innové
en créant un service d’information de soutien
aux tuteurs familiaux. L’objectif est de briser la
solitude des tuteurs, de les informer et de mieux
les orienter. Et pour cause, « chacun peut être
concerné et peut devenir tuteur que ce soit avec
un enfant en situation de handicap ou un parent
vieillissant dont il faudrait protéger le patrimoine
compte tenu des troubles cognitifs, par exemple.
L’enjeu est de mettre les compétences de l’Udaf
au service de tous », prévient Sandrine BessinCollin. Les différentes actions engagées depuis
une année vise d’ailleurs à créer une dynamique
et de nouvelles animations sur le territoire, mais
évidemment l’association recherche toujours
des bénévoles. Une enquête départementale
menée il y a deux ans avait laissé apparaître la
durée plus courte d’engagement des retraités
qui arrivent plus âgés à la retraite, du fait des
réformes de la retraite. L’Udaf s’engage à les
former, les accompagner et exploiter leurs
compétences.

13 et 14

AVRIL

2019
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

BAR-LE-DUC

IN VINO
VISITAS
Flânerie citadine au gré du vin
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Des viticulteurs de la France entière
seront installés un peu partout dans la ville
et permettront à tous les participants
de cette itinérance œnologique
de goûter leurs vins.

TARIF

10€

Avec le soutien de

(pass valable
pour 2 jours)

Samedi de 10h à 19h - Dimanche de 10h à 18h
Point de départ : salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Prévente à l’Office de Tourisme - Tél. 03 29 79 11 13
Bureau d’information Touristique de Ligny-en-Barrois - Tél. 03 29 78 06 15
Billetterie sur place à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Contact : salon@invinovisitas.fr

in vino visitas

PORTRAIT

BRUNO
AMICONE
NE PAS AVOIR
LES DEUX PIEDS DANS
LE MÊME SOULIER
À l’approche de la quarantaine, Bruno Amicone a pris un virage professionnel, bien réfléchi.
En choisissant de devenir artisan créateur, il a alors mis toutes les chances de son côté
pour réussir. Douze ans après, la reconnaissance de son savoir-faire lui donne aujourd’hui raison.

A

ussi longtemps qu’il se souvienne, Bruno Amicone a toujours aimé
créer de ses mains. À l’âge de 16 ans, c’était la broderie. Mais enfant,
puis adolescent et jeune adulte, il a suivi une voix plus classique.
Un jour, la passion a refait surface et là, il a saisi sa chance de faire ce qu’il
aimait vraiment en se réorientant. Mais pas n’importe comment. Il a pensé
son projet, comme toujours et a posé ses valises à Romans-sur-Isère pour
se former. En choisissant la capitale mondiale de la chaussure de luxe,
l’artisan cordonnier en devenir savait que d’un point de vue technique et
stratégique, il prenait la bonne décision même s’il a fallu gérer la distance
avec sa famille restée à Bar-le-Duc. L’objectif était de sortir avec une
référence. C’est ce qu’il fera : major de promotion. En parallèle, il trouve en
2008 une cordonnerie à reprendre à Bar-le-Duc pour ne pas partir de zéro.
Malgré sa formation, il a fallu convaincre. « L’image d’un jeune artisan au
début a questionné la clientèle », se rappelle-t-il. Et comme Bruno Amicone
n’est pas du genre à stagner, il s’est lancé un projet fou en préparant le
concours de meilleur ouvrier de France, dans la foulée. L’occasion d’avoir
de nombreux projecteurs braqués sur lui et
de défendre sa profession, son éthique et
son exigence. « Mais je n’étais pas mature
pour ce genre de concours face à certains
qui avaient de la bouteille, une équipe ». Il
ne regrette pourtant pas sa prise de risque.
« C’est en se mesurant aux autres qu’on
connaît son niveau, qu’on se remet en
cause. La modestie est un bon moteur, ça
remet les pendules à l’heure ». Ce concours l’a toutefois conforté dans ses
choix de privilégier les vieux outils et la qualité de la matière première.
En franchissant le pas de la porte de la cordonnerie Au Petit Romans, les
clients peuvent être surpris par la décoration particulièrement soignée de
la boutique, qui respire le haut de gamme. Il n’était pas question pour lui
d’accueillir le public dans un atelier négligé ou poussiéreux.

SE MESURER AUX AUTRES

Un jour, un client lui demande de concevoir une ceinture. C’est le début
d’une autre aventure… Et pour ne pas avoir les deux pieds dans un seul
soulier, le cordonnier a opté pour la diversification en rachetant en 2012
la confection de ceintures Noémi Liberti Paris à Lyon. Il a immédiatement
transféré l’activité, les stocks et les machines à Bar-le-Duc avec la volonté
de sublimer les produits et de soigner plus particulièrement les finitions de
cette marque connue mais qui était jusqu’à présent en moyenne gamme. Là
encore le choix est stratégique avec le nom Paris, identifiable et reconnu de
tous. Chaussures, ceintures, manchettes, bracelets en cuir, étuis à cigares,
sacs… les créations sont désormais variées avec un travail soigné autour
des cuirs de Thiers, de python, ou de galuchat (peau de poisson). Cette
obsession de la qualité l’a conduit à s’intéresser à l’artisanat d’art. D’abord
comme exposant lors du Festival RenaissanceS, il est labellisé Atelier d’art
de France en 2018, mettant en avant une fabrication locale. Depuis, les
portes s’ouvrent pour celui qui enchaîne les concours et les expositions :
Luxembourg, Reims, et même le Louvre en décembre
dernier. Ces concours ne sont pas une fin en soi,
mais un moyen de travailler sa technique, son savoirfaire, sa créativité, d’affiner son identité pour celui qui
aime particulièrement se retrouver seul le dimanche
dans son atelier pour créer. En mars prochain, Bruno
Amicone ira assister au championnat du monde de la
cordonnerie en Allemagne, pas pour se mesurer aux
autres, mais pour s’imprégner de cette atmosphère.
Il pense peut-être un jour retenter le concours de meilleur ouvrier de France,
mais pas n’importe comment : avec une équipe, une vraie préparation, des
financements, un parrain. Bref se donner les chances de réussir pour celui qui
ne nourrit qu’un seul regret ; ne pas avoir rejoint cette voie professionnelle
si exigeante plus tôt.

La m o desti e est
u n b o n moteur, ça rem et
l es p e n dul es à l ’ heure.
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CONTACT

Bruno Amicone - 4 rue Bar la Ville - 55 000 Bar-le-Duc
Noemi Liberti Bruno Amicone - Email : aupetitromans@gmail.com

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 9 mai
à 18h15 en Mairie.

À l a maj o r ité

À l’opp osition
Et les pieds sur terre, c’est pour quand ?

La séance du Conseil Municipal du 20 décembre et le vote du Budget
Primitif le 7 février lors du dernier Conseil Municipal ont été l’occasion
de démontrer à la fois le respect des engagements que nous avons pris
devant vous en 2014 au travers de nos 10 propositions de programme,
mais également de notre volonté de redynamiser le centre-ville.
La concertation permanente avec les Barisiennes et Barisiens demeure
notre exigence depuis le début du mandat et elle prend toute son
importance avec un plan d’actions au travers de l’Agenda 21 qui repose
sur la culture du vivre ensemble, la mobilisation des ressources et des
énergies, le renforcement de l’attractivité de Bar-le-Duc, l’exemplarité
de la collectivité.
Parallèlement, notre engagement autour de Martine JOLY, sur la
redynamisation du centre-ville engagée en 2018 au travers de deux
expérimentations nationales, Ateliers des Territoires et Action Cœur
de Ville, se finalise et se précise. Un travail important a été fourni sur
une multitude de problématiques (renforcement de l’attractivité,
redynamisation commerciale, accessibilité du centre urbain, patrimoine,
tourisme, anticipation et exploitation du futur projet CIGEO…).
Nos engagements en 2019 portent sur un soutien actif au monde
associatif avec près de 600 000 € de subventions et 700 000 €
d’aides techniques, la rénovation du centre social de la Côte Sainte
Catherine, le renouvellement du matériel informatique dans les écoles,
le changement des menuiseries des école Bugnon, Cocteau et Laguerre,
la rénovation des toitures des écoles Laguerre et Cocteau, la réalisation
de pistes cyclables rue du port, la reprise de la rue Sébastopol, la réfection
de trottoirs rue St Urbain et rue du Four, la création d’une nouvelle
chaufferie collective à la Côte Sainte Catherine qui va permettre une
baisse des charges pour les habitants, la prolongation du programme
d’aides au ravalement de façades, des animations qui vont se poursuivre
avec notamment le Festival RenaissanceS, la mise en place de maisons
de santé avec plusieurs professionnels dans l’ancienne école Paul
Eluard…
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Téléphone : 03 29 79 56 00

Un territoire en difficultés économiques
Les entreprises barisiennes connaissent des difficultés pour investir
et développer leur chiffre d’affaire. Cette déliquescence du tissu
économique pousse des centaines de personnes à aller vers les grandes
agglomérations pour travailler dans le secteur privé ou public. Cette
situation impacte le pouvoir d’achat des ménages, les finances publiques
du territoire et son image.
en raison d’une absence de politique économique
Or, la majorité municipale et communautaire ont accru la dette : +133%
pour atteindre 490€/ habitant. Sans effet économique. Ces dépenses
ont servi à construire des infrastructures de divertissements dont les
coûts de fonctionnement ne sont d’ailleurs pas évalués.
Et pendant ce temps, la réorganisation des services de l’Etat, la
suppression ou le transfert de services publics vers d’autres villes sont
passés sous silence. Comme la fermeture programmée de la maternité
et d’un collège.
qui entraine 6 ans de retard.
Une véritable politique d’amélioration et de créations de logements
aurait dû constituer le cœur de l’action municipale. Pour rapprocher
les barisien.nes du centre-ville et des commerces, pour réhabiliter et
valoriser le patrimoine, pour répondre aux besoins des familles, pour
inciter à la transition énergétique et rendre la ville plus attractive. L’écoquartier, fer de lance du programme des deux Maires, verra-t-il le jour ?
Les investisseurs s’impatientent depuis près de 5 ans !

Un respect de nos engagements pour faire de Bar-le-Duc, une ville plus
dynamique, plus attractive et plus agréable au quotidien.

Et si on commençait par agir efficacement ?
Il est donc temps :
• De se battre pour baisser les prix des loyers des commerçants ;
• De finir et trouver une véritable destination aux chantiers débutés
de longue date ;
• De glaner des terrains et d’abattre des ruines pour y reconstruire du
logement et du stationnement ;
• D’entretenir notre patrimoine pour développer le tourisme ;
• De répondre aux besoins réels des habitants.

Les élus de la majorité

Il est temps de ne plus cacher les problèmes de la ville mais de s’y
attaquer !
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

REGARDS AUTOUR DU LYCÉE RAYMOND
POINCARÉ

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
SPORTS DE RAQUETTES
(BADMINTON, TENNIS DE TABLE)

Conférence : Jeudi 21 février à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

Mercredi 13 mars de 12h30 à 16h30
Gymnase - Bradfer et de la Côte Sainte Catherine
UNSS 55 - 03 29 45 74 11

SALLE DE CINÉMA LE COLISÉE :
-M
 ardi 26 février à 14h15
Conférence : Comment éduquer à la désinformation et aux fausses nouvelles (fake news) ?
-M
 ardi 05 mars à 14h15
Conférence : Le volcanisme en France :
l’Outre-Mer
-M
 ardi 12 mars à 14h15
Conférence : Épicuriens et Stoïciens,
frères ennemis ?
-M
 ardi 19 mars à 14h15
Conférence : Les femmes dans les sciences, de
l’ombre à la lumière, à travers quelques portraits
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

- salon

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

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

BAR-LE-DUC CÔTÉ CŒUR

FOIRE AUX VIEUX PAPIERS,
COLLECTIONS ET BROCANTE

Dimanche 10 février à 15h
RDV devant le kiosque du Parc de l’Hôtel de Ville
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
Mairie / Service Patrimoine - 03 29 76 14 67

Samedi 9 et dimanche 10 mars à partir de 9h
salle des anciennes verreries à Fains Véel
Bar-le-Duc Animations - 03 29 79 69 47

divers

exposition

CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR
Les 11, 12, 14, 18, 19, 21,
25, 26, 28 février et 4, 5
et 7 mars
de 9h15 à 11h45
Restos du cœur
03 29 77 20 48

THÉ DANSANT ORGANISÉ PAR
LES THÉS DANSANTS DU BARROIS
Dimanche 10 février
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Thés dansant du Barrois

L’ART DE LA STATUAIRE ÉQUESTRE
EN FRANCE
Conférence : Mercredi 13 mars à 20h
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

L’AFFAIRE DE SAVERNE, PRÉLUDE À LA
GRANDE GUERRE, 1913-1914
Conférence : Jeudi 21 mars à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

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

DÉRIVE : UN IMPRESSIONNANT RADEAU
DE LA MÉDUSE EN CARTON
Exposition jusqu’au 6 avril
Salle d’exposition de l’acb, théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

t h é ât r e
sport

- randonnée

TOURNOI NATIONAL DE BADMINTON
Samedi 16 et dimanche 17 février de 8h à 20h30
Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 07 82 40 29 55

TOUR INTERCODEP JEUNES
Dimanche 3 mars de 8h à 20h30
Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 07 82 40 29 55

- s p e c ta c l e

UN HOMME
Théâtre/musique
Jeudi 28 février à 20h30 - Théâtre municipal Acb
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

SPECTACLE DE CATCH
Samedi 9 mars à partir de 18h - Salle Dumas
03 54 79 96 47

DRÔNE D’HISTOIRE
Théâtre : Samedi 9 mars à 20h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Peri Naua - 03 29 70 24 01

ATELIERS DES PETITS LIGIER
Du 13 au 20 février et du 10 au 17 avril
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

BARADIZE
Samedi 16 et dimanche 17 février - Salle Dumas
Service prévention ANPAA Lorraine

APRÈS-MIDI FESTIF, PASTORALE
DE LA SANTÉ
Samedi 23 février de 10h à 18h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Pastorale de la santé - 07 81 06 73 17

