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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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IN VINO
VISITAS
Flânerie citadine au gré du vin
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Des viticulteurs de la France entière
seront installés un peu partout dan la ville
et permettront à tous les participants
de cette itinérance œnologique
de goûter leurs vins.

TARIF

10€

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
AFFICHE-4 IN VINO 2019.indd 1

Avec le soutien de

(pass valable
pour 2 jours)

Contact : salon@invinovisitas.fr

in vino visitas
26/11/18 15:41

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

U

n nouveau service vient de faire son apparition à Bar-le-Duc :
l’autopartage. Grâce à l’Agglomération, deux véhicules
d’autopartage hybrides autonomes sont désormais à
disposition à Bar-le-Duc et deux emplacements spécifiques
ont été développés, l’un sur le parking de la gare et l’autre
sur le parking de la place Reggio.
Pour nos habitants, l’autopartage présente l’avantage d’un déplacement à
moindre coût. Pour la Ville et l’Agglomération, c’est le moyen de proposer un
nouveau mode de transport complémentaire aux transports doux (marche,
vélo) et à ceux déjà présents comme le train ou le bus.

Nous disposons sur le territoire d’une offre diversifiée (train, bus, marche,
vélo) adaptée aux moyens et utilisations de chacun.
Le fonctionnement de l’autopartage est simple et d’un coût modéré. Il est
également disponible 24h/24 et 7j/7.
Grâce à cette innovation, nous vous permettons de vous déplacer et donc
d’animer le territoire tout en économisant de l’argent, du temps et de réduire
notre empreinte écologique.

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
consult@bar
villedebarleduc
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
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V0S RUBRIQUES

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
PROTECTION PARTICIPATION
CITOYENNE [RAPPEL]
Depuis le 12 octobre 2018, ce dispositif a pour objectif de prévenir tout
acte malveillant tels que les cambriolages, les agressions, etc.
La Ville a nommé un « référent vigilant » qui sera en lien direct avec
la Police Municipale et la Police Nationale afin de leur signaler tout
événement suspect se déroulant dans le quartier du Petit Juré.
Tous les habitants de ce secteur pourront aussi lui faire part des faits
anormaux constatés. Il s’agit pour l’instant d’une expérimentation : si
le bilan est positif, ce dispositif pourra être élargi à d’autres quartiers.

Pour contacter le référent vigilant du quartier du Petit Juré :
Tél : 06 42 14 55 97
Mail : referent.petitjure@orange.fr

VENDREDI 10 MAI 2019 À 20H30
SALLE DES FÊTES
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FABULEUX MONDE
SOUTERRAIN
Le Groupe d’Études et de Recherches
Spéléologiques Meusien organise le
vendredi 10 mai 2019 à 20h30 à la salle
des Fêtes de Bar-le-Duc, une conférence
exceptionnelle sur la spéléologie intitulée
«Fabuleux monde souterrain». Cette
conférence sera présentée par deux
photographes spéléos, Philippe Crochet et
Annie Guiraud. Une première partie sera
consacrée à un voyage dans les plus belles
grottes du monde avec commentaires en
direct et questions à la fin - Durée 45 mn.
Puis, en seconde partie : projection de
diaporamas sonorisés, avec questions
réponses - Durée 45 mn.
Entrée gratuite

STÉPHANE BERN ET BRIGITTE MACRON
EN VISITE PRIVÉE AU THÉÂTRE DES BLEUS DE BAR
C’est lui qui a choisi le théâtre comme lieu emblématique en Région Grand Est dans le cadre
du Loto du Patrimoine, édition 2018. Lui, c’est Stéphane Bern, qui soutient le projet de
réhabilitation en lien avec la Fondation du Patrimoine depuis le début de l’aventure ! C’est
donc tout naturellement qu’il est venu voir le fruit de son travail de terrain le vendredi 15 février
dernier, accompagné de la première dame, Mme Macron, marraine de la Mission Patrimoine.
Une visite qui se voulait confidentielle afin de rencontrer les bénévoles de l’association et
prendre un peu de temps pour découvrir ce bâtiment d’exception. Un moment de partage
unique avec deux passionnés de théâtre : bientôt le retour sur les planches pour le premier et
un retour aux sources chaleureux pour cette professeure de littérature.
Une étape importante dans le chantier à venir car grâce à ce financement co-porté par la
Française des Jeux et le Ministère de la Culture, les travaux extérieurs sont financés et vont
pouvoir s’engager dans les prochaines semaines. Et toujours cette même volonté qui anime
l’équipe composée dorénavant de plus de 200 bénévoles actifs et bienfaiteurs. Une belle
aventure patrimoniale et culturelle au cœur de la cité !

		

TOUS SUR LE COURT !

48h de tennis pour se familiariser avec les différents rôles existants sur un terrain, voici le
challenge que Stéphanie Polisciano et Anne-Laure Ghibaudo, deux « Fêtelemuriennes »
en charge de l’école d’arbitrage et de la coordination des programmes des jeunes auprès
de l’association nationale, ont lancé aux 26 enfants ayant répondu présents, lors des
journées du 20 et 21 février, sur le nouveau pôle tennistique de Bar-le-Duc.
Ce programme de proximité, basé sur le jeu de rôles dans une implantation Fête le Mur,
a beaucoup plu aux enfants. En effet, le but était de les sensibiliser aux règles du jeu, de
donner envie aux jeunes de se lancer dans l’arbitrage, mais aussi de leur faire vivre une
première approche au métier de l’enseignement dans le sport.
Passant de la théorie à la pratique sur le terrain, catalyseur de motivations et de vocations,
ce stage a également permis d’aborder les différentes valeurs de Fête Le Mur, telles que le
respect, la tolérance et l’estime de soi mais aussi de faire découvrir le rôle d’un ramasseur
de balles, la place d’un entraîneur et enfin d’un organisateur de rencontres sportives.
T O U T L E M O I S D E M A I E T À L’ O C C A S I O N
DE LA FÊTE DES MÈRES

COMMERÇANTS SOLIDAIRES,

ENSEMBLE AUX CÔTÉS
DES MALADES
ATTEINTS DE SCLÉROSE
EN PLAQUES !
Maman je t’aime un peu, beaucoup,
solidairement !
Forte de ses 5 années de succès, la Fondation
ARSEP renouvelle sa campagne « Maman je
t’aime un peu, beaucoup, solidairement ! ».
Dans la commune de Bar-le-Duc, des
commerçants participeront à cette campagne
en plaçant une tirelire sur leur comptoir et
une affiche en vitrine durant tout le mois de
mai : un appel à la générosité du public pour
que la recherche avance et donne espoir aux
malades et à leurs familles de vaincre un jour
la sclérose en plaques.
La campagne se déroulera donc tout le mois
de mai avec pour moments forts la fête des
mères (26 mai) et la journée mondiale de
la SEP (30 mai).

À l’issue de leur entretien individuel, chaque jeune a pu mieux connaître ses points forts
et avoir une approche plus globale de toutes les activités que peut proposer le tennis sur
un terrain.

Le premier
rendez-vous qu’il
ne faudra pas manquer
est celui de la sélection
aux ramasseurs de
balles pour le Moselle
Open 2019 à Metz.

SAMEDI 18 MAI DE 9H À 19H

MARCHÉ BIO
MARCHÉ AUX PLANTES
Organisé par Bar-le-Duc Animations et
le Groupement des AgroBiologistes de la
Meuse en collaboration avec la Chambre
d’Agriculture de la Meuse.

Commerçants ou particuliers, vous souhaitez
participer ?
Contactez la Fondation ARSEP :
operationfleur@arsep.org - 01 43 90 39 39 .
Elle vous mettra en relation avec le bénévole
près de chez vous pour recevoir votre kit
(affiche, flyers, tirelire et votre convention
de partenariat).

MARCHÉ AUX PLANTES
Pépiniéristes, horticulteurs, producteurs,
professionnels ou associations sont attendus
pour présenter leurs productions et
conseiller les visiteurs.

Rendez-vous square du Docteur
Champion (derrière l’Office de Tourisme,
rue Jeanne d’Arc)
Contact : Bar-le-Duc Animations
Tél : 03 29 79 69 47

MARCHÉ BIO
Une large gamme de produits issus de
l’agriculture biologique (alimentation,
vêtements, cosmétiques, habitat sain,
commerce équitable...) et des animations
vous seront proposées.
Restauration et buvette BIO, le tout dans
une ambiance musicale et conviviale !
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La recherche a besoin de tous pour
collecter des dons, relayer l’information
et médiatiser une opération qui, forte
de ce succès, deviendra pérenne.
Contribuons ainsi à remporter le combat
contre la maladie !

Pour tous les amoureux des jardins et de
la nature, ambiance champêtre assurée !

DOSSIER

3 TRIBUNAUX POUR UNE JUSTICE DE

PROXI M ITÉ
— LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE —

L

e Tribunal de grande instance (TGI) est
une juridiction civile de premier degré
de droit commun.
Il est composé de magistrats professionnels
avec au minimum un président du tribunal,
deux juges et un procureur.
En général, les TGI sont composés de
différentes chambres. Il est indispensable de
se faire assister par un avocat pour la saisine
et la représentation (sauf en cas d’une action
relevant de l’autorité familiale).
DANS QUEL CAS POUVONS-NOUS
LE SAISIR ?

Ses compétences sont très larges, et en
particulier à propos des affaires sur le statut
des personnes (naissance, mariage, filiation…),
la nationalité, la propriété immobilière où sa
compétence est exclusive.
QUELLES SONT LES DÉMARCHES ?

Pour saisir le TGI, il faut rédiger une assignation
contenant notamment :
•la désignation du tribunal compétent,
•les motifs du litige (les erreurs ou manquements de votre adversaire),
•la demande (dommages-intérêts, remise
d’un bien, annulation d’un contrat...),
•le nom de votre avocat.
Il faut ensuite remettre l’assignation à votre
adversaire via un huissier de justice avant la
fin du délai de prescription applicable.
Votre adversaire dispose de 15 jours pour choisir
un avocat. L’avocat de votre adversaire devra

alors contacter votre propre avocat. Votre
adversaire devra transmettre au greffe une
copie du document désignant son avocat (acte
de constitution).
Dans les 4 mois suivant la remise de l’assignation, et avant la fin du délai de prescription
applicable, vous devez remettre une copie de
l’assignation au greffe du tribunal qui informera
votre avocat et celui de votre adversaire de la
date de l’audience. Cette date est fixée par le
président du TGI.

SON COÛT ?

La procédure en elle-même est gratuite.
Vous devez, en revanche, payer votre avocat
et l’huissier chargé de délivrer l’assignation.
D’autres frais peuvent être à votre charge,
comme les frais d’expertise par exemple.
Vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle
pour prendre en charge tout ou partie de ces
frais.

Président du TGI : Monsieur Sylvain Roux
Procureur de la République : Monsieur Olivier Glady
INFOS PRATIQUES : 21, place Saint-Pierre - 55000 Bar-le-Duc
Tél. 03 29 79 02 95 - E-mail : tgi-bar-le-duc@justice.fr
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

— LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES —

L
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e Conseil de prud’hommes est la
juridiction compétente pour juger les
litiges individuels entre employeurs et
salariés au sujet de l’exécution du contrat
de travail, lors de la rupture du contrat ou
pendant la relation de travail (contestation
de licenciement, d’une sanction disciplinaire,
paiement d’heures supplémentaires…).
À l’inverse, il n’est pas en mesure de résoudre
un litige concernant des relations collectives de
travail (grève, convention collective…) ou les
contrats des agents contractuels de droit public.

SA COMPOSITION
ET SON FONCTIONNEMENT ?

Les conseillers sont désignés, pour 4 ans, par le
ministère du Travail et le ministère de la Justice,
parmi les salariés et employeurs proposés par
les organisations patronales et syndicales. Le
Conseil de prud’hommes est divisé en cinq
sections, chacune spécialisée dans un secteur
d’activité différent : commerce, industrie,
agriculture, encadrement et activités diverses.
Il possède également une formation en référé,
qui intervient lorsque le litige est urgent.

Chaque section possède un président et un viceprésident élu par leurs pairs, postes occupés
alternativement pendant 1 an par un conseiller
employeur et un conseiller salarié.
Le contradictoire est la règle au sein de cette
juridiction paritaire, composée à part égale de
conseillers (juges) issus du collège employeur
et du collège salarié.
L’affaire est tout d’abord appelée devant le
Bureau de Conciliation et d’Orientation (sauf
exceptions), composé de 2 juges, un issu du
collège employeur, un issu du collège salarié.

À défaut d’accord suite à la conciliation, l’affaire
est alors plaidée devant le Bureau de Jugement,
composé de 4 juges, 2 issus du collège
employeur, 2 issus du collège salarié.
En cas de désaccord entre ces juges, l’affaire
est de nouveau entendue devant le Bureau de
Jugement, présidée par un juge du Tribunal
d’Instance, qui, ensuite, tranche le litige.
COMMENT LE SAISIR ?

La saisine peut se faire par courrier, dépôt au
greffe ou encore sur place lorsque le salarié
et l’employeur se présentent en même temps
devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil par courrier se fait par
requête adressée au greffe du Conseil de
prud’hommes compétent géographiquement
(lieu où le salarié travaille, sauf s’il travaille chez
lui et dans ce cas le conseil compétent sera celui
du lieu où est situé son domicile).
La requête est une demande écrite dans
laquelle figurent les coordonnées du salarié
et de l’employeur, l’objet et les motifs
de la demande (litige concerné, sommes
demandées…), et enfin toutes les preuves
et pièces que le demandeur souhaite utiliser
pendant la procédure devant le conseil de
prud’hommes.

QUEL COÛT ?

Si la saisine du Conseil de prud’hommes
est gratuite, il existe différents frais liés aux
mécanismes et conséquences d’une décision
du tribunal (intervention de professionnels :
avocats, huissiers). Ainsi les avocats demandent
des honoraires qui peuvent fortement varier
selon la nature du litige et le temps demandé.

Président du Conseil de prud’hommes :
Monsieur Alexandre Berger
Vice-Président : Monsieur Thierry Iung
INFOS PRATIQUES :
29, place Saint-Pierre - 55000 Bar-le-Duc
Tél. 03 29 76 13 09
www.justice.gouv.fr

— LE TRIBUNAL DE COMMERCE —
QUI LE COMPOSE ?

Le Tribunal de commerce est une juridiction
collégiale, composée exclusivement de
commerçants élus par leurs pairs pour 2 ou
4 ans.
Ils sont rééligibles pour un maximum de 14
années. Leurs fonctions sont entièrement
bénévoles et ils prêtent le serment des
magistrats judiciaires.
Quand le Tribunal de commerce statue, il
doit comprendre au moins trois magistrats.
L’audience est publique, sauf si un texte impose
qu’elle ne le soit pas (huis clos).
Un ministère public, qui est le procureur du TGI
du ressort, peut intervenir à l’audience.

L

> Si vous ne voulez pas négocier, le Tribunal
de commerce peut être saisi par dépôt d’une
assignation au greffe. C’est vous qui devez en
prendre l’initiative. Le tribunal compétent est
celui de votre adversaire. Si le litige porte sur
un contrat, le Tribunal compétent est aussi celui
du lieu d’exécution du contrat.
SON COÛT ?

Le coût de la procédure varie selon le mode de
saisine du tribunal et le type de litige.

COMMENT LE SAISIR ?

Le mode de saisine du Tribunal de commerce
dépend de votre volonté de trouver ou non un
accord amiable avec votre adversaire.
> Si vous souhaitez négocier, vous devez, avec
votre adversaire, saisir ensemble le tribunal.
Il peut s’agir d’une requête conjointe dans
laquelle votre litige est exposé ou d’une
présentation volontaire et conjointe au greffe
du tribunal. Le tribunal compétent est celui de
votre domicile ou celui de votre adversaire. Si le
litige porte sur un contrat, le tribunal compétent

Président du Tribunal de commerce :
Monsieur Daniel Thomas
INFOS PRATIQUES :
5, rue François de Guise
55014 Bar-le-Duc Cedex
Tél. : 03 29 79 63 46
Accueil Téléphonique : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Accueil Public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
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e Tribunal de commerce juge les litiges
qui opposent des commerçants entre
eux ou à des particuliers, de même
que les litiges qui concernent les actes de
commerce. Il peut être saisi par assignation,
par requête conjointe ou par présentation
conjointe au greffe. Les parties peuvent
comparaître personnellement à l’audience
ou se faire représenter. Le greffe du
Tribunal de commerce tient le registre du
commerce et des sociétés dans lequel tous
les commerçants sont inscrits.

est aussi celui du lieu d’exécution du contrat
(par exemple, le lieu d’une livraison).

VIE DES QUARTIERS

Depuis le 1 er janvier
2014, la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud
a pris la compétence Aménagement
Numérique du Territoire. La volonté est
de donner l’accès à la fibre à tous les
habitants avant 2024 pour renforcer
l’attractivité du territoire, favoriser
les échanges, faciliter l’accès
à l’information.

TRÈS HAUT DÉBIT

LE
POUR TOUS LES
UN DÉPLOIEMENT EN 3 ÉTAPES

BARISIENS !

2/ Le raccordement au logement

Le déploiement de la fibre se déroule en plusieurs phases.

Un délai de trois à six mois est nécessaire, pour mettre le réseau à disposition
des autres opérateurs, et pour réaliser les études de raccordement des
bâtiments.

1/ La création du réseau
Le réseau de fibre est créé dans la ville. Il est visible par la présence d’armoires
(semblables aux armoires Telecom) appelées points de mutualisation (PMZ),
à partir desquelles seront raccordés les logements.

3/ La phase de commercialisation
Dès que votre logement est prêt à être raccordé, le fournisseur d’accès auprès
duquel vous souscrivez l’abonnement fibre procédera au raccordement final
de votre logement.
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INFOS PRATIQUES

BAR-LE-DUC, LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE SE POURSUIT
À UN RYTHME SOUTENU

Si Bar-le-Duc fait partie des villes de l’agglomération les plus en pointe pour le nombre de
foyers déjà équipés, de nombreux habitants
attendent toujours impatiemment de pouvoir
disposer d’un abonnement fibre.

habitations à connecter ; Orange a changé de
sous-traitant et le nouveau s’y attèle en 2019.
Le lot 2, concernant le secteur de Marbot, est en
cours de déploiement, et commercialisé au fur
et à mesure de l’avancée de la pose de la fibre
depuis mars 2017.
Le lot 3, Centre-ville sud, est aussi en cours de
déploiement et ouvert commercialement.

Sur Bar-le-Duc, le premier lot, concernant les
secteurs Côte Sainte-Catherine et Petit-Juré,
est pratiquement achevé mais il reste quelques

Le quartier de la Fédération devrait être ouvert à
partir de 2019 et le restant de Bar-le-Duc est prévu
à partir de 2020.

Pou r savoi r s i vou s
êtes é l i g i b l e,
re n d ez-vou s s u r
l e s ite d ’u n
op é rate u r :
Ora n g e, Fre e
ou B ou yg u es
Te l e com .

U n e fo is info r m é
d e vot re stat u t
ra cco r d a b le, vo u s
d evez co nta cte r
vot re fo u r n isse u r
d ’a ccès p o u r
b é n éfic ie r d e
l a f i b re à vot re
d om ic ile.

Sur 2018, près de 1 000 nouveaux foyers
auront eu la fibre, et il en restera environ
2 000 sur 2019 et 2020.

VIE DES QUARTIERS

AUTOPARTAGE
ROULEZ SUR LA VOIE DES ÉCONOMIES !
Après une étude réalisée par la société BUS EST pour déterminer l’opportunité de déployer des véhicules en autopartage sur le
territoire, la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud a souhaité développer la mobilité en proposant une offre de services
ouverte et diversifiée sur les différents types de déplacement permettant à tout usager de se déplacer aisément sur le territoire.

Louez
une voiture à la carte !
• Des formules avec ou sans abonnement
• Un coût à l’usage précis : les heures
réservées + les kilomètres parcourus
• Un service tout compris : assurance,
entretien, assistance…

Combien ça coûte ?
• Formules avec ou sans abonnement
• 1 50 € de dépôt de garantie (encaissé et
restitué à la résiliation du contrat)
•4
 0 € de frais d’inscription offerts aux
abonnés annuels
TARIFS

Ce service, proposé par la société Citiz, met à
votre disposition depuis le mercredi 27 mars,
deux véhicules hybrides 100 % autonomes en
libre-service 24h/24.
Deux places de stationnement sont dédiées à
l’autopartage, l’une place Reggio et la seconde
parking de la Gare.
L’autopartage Citiz, c’est la location facile et
pratique pour accéder à une voiture de façon
occasionnelle ou régulière.
Prenez une voiture Citiz, profitez-en, ramenez-la
à son emplacement ; elle est disponible pour la
personne suivante.

L’AUTO OUI…
MAIS AUTREMENT

L’autopartage permet à ses utilisateurs de se
passer d’un véhicule particulier. Ils peuvent
profiter d’une voiture en libre-service pour 1h,
1 jour ou plus.
C’est une solution plus économique pour l’usager
parcourant moins de 10 000 km par an et
n’utilisant pas sa voiture quotidiennement.
De plus, une voiture partagée remplace 9 voitures
individuelles, économisant ainsi les ressources et
libérant l’espace de stationnement en ville.

POUR S’INSCRIRE, RIEN
DE PLUS SIMPLE !
I n s c r i v e z-v o u s s u r l e s i t e g r a n d - e s t .c i t i z.f r,
complétez votre dossier en ligne
o u d é p o s e z - l e à l ’a g e n c e T U B .

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Agence TUB
6 place de la République
5 5 0 0 0 B A R - L E- D U C
Lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30
Té l é p h o n e : 0 3 8 8 2 3 7 3 4 7
M a i l : g r a n d - e s t @ c i t i z .f r
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1 h : 2,50 €
1 jour : 25 €
7 jours : 137 €
+ 0,37 € par km parcouru

PROFITEZ D’UNE VOITURE,
CITIZ S’OCCUPE DU RESTE

ÉCONOMIE-COMMERCE

Un des derniers nés
dans le paysage nocturne barisien
qui a tout de suite trouvé
son public, c’est le
Bar du Cygne.

BAR DU CYGNE
UN BAR À AMBIANCE AU CŒUR DE LA VILLE
Le Barisien Mesut Softagolu, ancien gérant du club Keif, a repris le mythique
Bar du Cygne qui est situé au 6 rue du Cygne pour le coup ! L’objectif du gérant
a été d’apporter du nouveau dans le paysage barisien.
“Il y avait de la demande, je voulais leur offrir un lieu” nous dit le gérant ;
et souligne que le bar touche un large public, de 20 à 50 ans.
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N’hésitez pas à vous éloigner du centre-ville pour aller découvrir ce bar, vous
ne serez pas déçu. Pour un verre après une journée de boulot ou une soirée de
folie, l’ambiance y est toujours top et le son vous donnera certainement envie
de danser et de prolonger la soirée un peu plus tard que prévu initialement !
Le bar est ouvert les dimanches, lundis, mardis et mercredis de 18h à minuit.
Élément fort du bar, c’est l’organisation de soirées à thème. De nombreuses
soirées aux thèmes originaux, comme la soirée « chic et choc », y sont
proposées du jeudi au samedi soir, de 18h à 3h du matin. Le bar accueille
jusqu’à 60 personnes. Le lieu inspire un esprit intimiste qui colle tout à fait
avec celui du gérant.

Toujours dans l’esprit d’offrir une large gamme de services, le bar diffuse
les matchs (foot, hand, basket...) chaque jour. Si vous êtes fan de sport,
c’est là qu’il faut vous rendre entre amis ou seul pour suivre les matchs
autour d’un verre.

INFOS PRATIQUES

Bar du Cygne
6 rue du Cygne
Bar du Cygne
Tél. 07 68 89 79 77

VIE DES ASSOCIATIONS

LE VILLAGE D’ENFANTS «ACTION ENFANCE» DE BAR-LE-DUC

FAIT SON CINÉMA !
Une fois de plus, les enfants du Village
d’enfants « ACTION ENFANCE » de
Bar-le-Duc ont décidé de relever
le défi : obtenir une nouvelle fois
le prix du jury 2019 !
Rien n’est impossible pour
cette équipe très motivée !
En 2018, le Village d’enfants « ACTION ENFANCE »
de Bar-le-Duc, qui a pour mission de prendre en
charge des fratries confiées par l’Aide Sociale à
l’Enfance, a décroché le prix du public ! L’idée de
« faire entrer » le cinéma dans ces structures est
née l’an passé, alors que la Fondation « ACTION
ENFANCE » fêtait ses 60 ans d’existence. Elle a
connu un impact tellement positif que l’opération
est renouvelée cette année.
« ET SI... LA PERM ÉTAIT LE FAR WEST »

LE CINÉMA EN MODE PÉDAGOGIE

Au-delà d’ouvrir les enfants au monde du cinéma,
l’initiative est aussi un projet pédagogique à part
entière pour renouer avec une vie plus sereine.
C’est un moment d’insouciance pour les enfants
qui leur permet de sortir de leur quotidien et de
découvrir de nouveaux horizons en se projetant
sur un avenir : c’est l’objectif principal de cette
histoire de cinéma. Même si le tournage reste
un moment d’exception pour les enfants, cette
expérience permet surtout de démystifier le

David Salles

monde du cinéma et la réalité. Le but était
de mettre en avant les qualités des enfants et
leurs capacités à réaliser des choses, sources de
fierté pour ces derniers. Souvent, la plus grande
difficulté pour ces enfants est de pouvoir exprimer
clairement leurs sentiments. Le 7e art peut ainsi
leur permettre de libérer leur parole et de les
encourager à développer leur potentiel dans le
domaine culturel et artistique.

POUR VOIR LE FILM
Vous pouvez vous rendre sur aefaitsoncinema.org. Sur ce site, vous y trouverez les films réalisés l’an
passé, puis tous ceux réalisés cette année, tel que celui de Bar-le-Duc, à partir du 15 avril. Tous ces
films seront soumis au « prix du public » et visionnés lors d’une véritable soirée de gala au Grand
Rex à Paris, le 27 mai prochain, avec les enfants et adolescents participants.
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Pour la deuxième année consécutive, la structure
avait sollicité les grandes écoles de cinéma : EICAR,
CLCF, ESRA et SIS qui ont remis quelques 130
scénaris, 15 ont été sélectionnés pour un tournage
dans chacun des villages ou foyers. Le scénario
retenu pour le Village d’enfants de Bar-le-Duc fut
celui de Léo Corroyer, en 3e année au CLCF.
« Et si... la perm était le Far West » est le titre qu’il
a coécrit avec Alexandre Ayache, Anaïs Frobert
et Lucas Terrien. C’est le récit d’une gamine
déguisée en grand-mère qui raconte à sa « petitefille » comment elle a connu son grand-père...
L’histoire d’une fillette qui provoque un garçon
nouvellement arrivé, racontée façon « western».
Quant aux acteurs, les 13 enfants du village,
volontaires, ils avaient été choisis à la suite

d’un casting. Le tournage a eu lieu en février
dernier dans une ambiance sympa et sous l’œil
bienveillant de Léo Corroyer, le réalisateur, et avec
la participation de l’acteur David Salles, dans le
rôle d’un directeur-shérif.
Chacun est impatient de découvrir le résultat de
cette aventure cinématographique.

PORTRAIT

L’ATELIER BARISIEN

UNE 2 VIE
e

POUR LES

OBJETS
UNE PASSION COMMUNE

L’aventure débute lorsque le couple, qui vient d’acquérir un ancien garage
auto, fait le constat suivant : la déco industrielle est « horriblement » chère !
Elle, elle aime la décoration et lui, il est bricoleur, c’est le début de l’aventure
pour le couple Claquin.
Ils aiment travailler le bois et le métal en détournant les matériaux pour
donner vie à de nouveaux objets. Le couple n’a pas de limite dans la création :
tout se récupère pour retrouver une nouvelle fonction, que cela soit un
meuble ou un objet.
Aujourd’hui, leur microentreprise « L’atelier barisien » est en plein essor et
a une certaine notoriété auprès des connaisseurs. D’ailleurs, la société a un
partenariat avec plusieurs magasins comme « L’usine » ou « La p’tite cocotte »
boulevard de la Rochelle qui exposent leurs créations. Avec l’institut médicoéducatif SEISAAM (ex EPDAMS55), le couple collabore bénévolement avec
les jeunes en situation de handicap pour créer un piano-bar et le magasin
de chaussures « JM chausseur » a décidé de leur faire confiance pour refaire
la décoration de sa boutique.

12 BAR I NFO — AV RI L 2019

REDONNER UNE SECONDE VIE…

Rachel et Dominique récupèrent des objets divers (des machines à coudre,
des tuyaux de cuivre, des objets anciens même rouillés…) pour créer des
objets uniques. L’objectif est de redonner vie à des objets en fin de vie.
Les premières commandes arrivent très rapidement pour ce couple fusionnel
et les premières créations comme un meuble de salle de bain, un bureau,
un banc… trouvent très rapidement preneur.
L’idée vient souvent des objets chinés par le couple dans les brocantes ou
achetés à la Ressourcerie.

Parfois, ce sont les clients qui viennent avec leurs objets afin de leur donner
une nouvelle vie. Si vous voulez offrir une nouvelle vie à un objet qui a une
valeur sentimentale pour vous ou bien si vous voulez avoir des objets ou
meubles uniques, n’hésitez pas à prendre rendez-vous à L’atelier barisien.
C’est une source infinie d’idées et d’inspirations !!!

V O U S P O U V E Z C O N S U LT E R L E S C R É AT I O N S S U R
L E U R B L O G L AT E L I E R B A R I S I E N . B L O G E T L’AT E L I E R B A R I S I E N
O U L E S C O N TA C T E R PA R T É L É P H O N E A U 0 6 4 8 5 2 5 6 0 8 .

EN BREF

4E SA I

SON

MUSICALES
EN BARROIS
Les Musicales en Barrois se déroulent à Bar-le-Duc, ville d’Art
et Histoire. C’est un événement annuel destiné à promouvoir
l’exceptionnelle richesse du patrimoine de la Cité des Ducs, en
proposant de grands concerts et des moments musicaux au cœur
des jardins, des architectures et des intérieurs privés, ouverts au
public pour l’occasion. Créées en 2016 et organisées par l’Association
Patrimoine(s) en Barrois, les Musicales mettent ainsi en perspective la
musique et le patrimoine local, du Moyen-Âge à la période baroque.
C’est un véritable dialogue des Arts qui anime le quartier historique
de la ville durant deux jours de promenades-découvertes et de belles
rencontres avec des musiciens de grand talent.

.

L’écrin Renaissance remarquable de la Ville Haute résonnera à nouveau
des émotions musicales offertes par des artistes de grand talent. Magie
de la musique et de la pierre !
• S AMEDI 11 MAI À 20H30, EN L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Grand Concert « l’Art de la Fugue » par l’Achéron, quatuor de violes de gambe.
Dirigé par François JOUBERT-CAILLET.
J.S. Bach, Cl. Schu-mann, J. Brahms.

46 ARTISTES
7 CONCERTS
6 LIEUX
PATRIMONIAUX
EN VILLE HAUTE
600 SPECTATEURS
80 BÉNÉVOLES

• DIMANCHE 12 MAI
Escales Musicales à 10h / 11h / 12h / 14h30 / 15h30
5 concerts intimes dans des lieux patrimoniaux ouverts exceptionnellement.
Église Saint-Étienne à 17h
Grand concert «Comme un goût d’éternité» par 30 musiciens. Solistes et
Chœur de la Maîtrise de la Cathédrale de Metz. Instrumentistes de l’ensemble
Dulcis Melodia.
F. Tunder, D. Bruxtehude, J.S. Bach.
Infos billetterie : Office de Tourisme - tél : 03 29 79 11 13
www.tourisme-barleduc.fr
www.patrimoinesenbarrois.com
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CONCERTS

De nombreux bénévoles œuvrent avec passion à l’organisation de ce
grand événement culturel. La qualité de sa programmation lui vaut
le soutien de la Ville de Bar-le-Duc, du Conseil Départemental, et
d’autres organismes institutionnels et régionaux et attire un public
de mélomanes de plus en plus nombreux.

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

Téléphone : 03 29 79 56 00

Permanence du Maire

Conseil Municipal

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

Ces dernières semaines, nous sommes venus à votre rencontre dans
le cadre des réunions de quartiers. Vous avez été nombreux à venir
échanger et discuter avec nous ainsi que faire des propositions pour
améliorer la vie dans notre belle ville de Bar-le-Duc et nous souhaitons
toutes et tous à vous en remercier. Ces réunions de quartier sont un bel
exercice de démocratie où chacun a pu prendre la parole et s’exprimer.
Nous avons souhaité que ces réunions soient les plus participatives mais
également que nous puissions vous informer des évolutions depuis
l’année dernière à Bar-le-Duc et dans chacun des quartiers.

Beaucoup d’annonces et c’est tout !

Vous nous avez fait des propositions que nous allons étudier : sont-elles
dans l’intérêt général, sont-elles faisables techniquement, sont-elles
faisables financièrement ? Nous avons pris l’engagement de revenir vers
vous et vous informer des raisons de leur impossibilité de réalisation
ou des conditions de réalisations et le cas échéant des calendriers de
réalisation. Nous le ferons, comme nous avons tenu nos engagements
depuis le début du mandat que vous nous avez confié. Depuis 2014,
de nombreuses réalisations ont été faites ou lancées, certaines vont
sortir de terre cette année dans des domaines très différents : marché
couvert, réalisation d’un parking de 186 places gratuites près de la
gare, rénovation place Foch, rénovation de la Côte Sainte-Catherine,
rénovation du stade Jean Bernard, soutien marqué au monde associatif,
animation, mise en place de la vidéoprotection, soutien aux commerces
et aux entreprises…
Certes, les moyens de la ville de Bar-le-Duc sont contraints, mais nous
avons vu qu’en additionnant nos énergies avec le Conseil Départemental,
l’Agglomération Meuse Grand Sud, la Région Grand Est et l’Etat, nous
étions capables de belles réalisations comme la nouvelle salle de
spectacle et la nouvelle résidence autonomie. Les budgets participatifs
que nous avons mis en place pour l’ensemble des quartiers de la ville
marquent notre volonté de tenir compte de vos propositions et de vous
impliquer pleinement dans la construction de notre ville.

Des promesses à tout va
Rappelez-vous, pour être élu, le candidat B. Pancher promettait tout. Des
cellules commerciales pleines, un stade nautique, une baisse de 30%
du coût du chauffage dans les immeubles de la Côte Sainte-Catherine,
des milliers d’emplois à Bure, un Festival Renaissances de renommée
internationale, un club de sponsors pour les associations sportives,
un cinéma multiplex, des festivités à tour de bras, des parkings, des
dizaines de milliers de touristes, etc.
dont il ne reste rien,
5 ans plus tard, et pour la deuxième fois, B. Pancher n’est plus là,
préférant les strass de Paris. Une nouvelle fois, les habitant.e.s sont
floué.e.s. Ils.elles n’ont plus le Maire qu’ils.elles ont élu et aucune
promesse n’a été tenue. Les projets sont abandonnés ou au point mort.
Ne nous trompons pas. La plupart des projets réalisés par la majorité
actuelle avaient été prévus par la municipalité précédente. Mais ils
coûtent beaucoup plus cher aujourd’hui. Sans doute, par plaisir de
payer de nouvelles études de conception et par plaisir de les déplacer.
Ce qui, au final, leur a fait perdre toute cohérence sur le territoire.
sauf de l’endettement et un avenir incertain.
Aujourd’hui, la ville est en grande difficulté. Sur le plan économique,
beaucoup d’entreprises et de commerçant.e.s peinent à survivre.
Sur le plan social, les barisien.nes souffrent d’un niveau de pauvreté
jamais atteint. La ville s’est considérablement endettée (490 euros/
habitant), laissant peu de marge d’investissement pour l’avenir. Les frais
de fonctionnement des infrastructures explosent et la Communauté
d’agglomération voit sa capacité d’auto-financement largement réduite
malgré la hausse des impôts. Pire, l’équipe actuelle n’a aucune idée
pour sortir de ce marasme. Dépenser beaucoup d’argent ne suffit pas !!
Maintenant, on fait quoi ?
Il est nécessaire d’accompagner les investissements réalisés par la mise
en œuvre de politiques cohérentes. Commençons par fixer un objectif
clair et prenons ensuite des décisions efficaces en matière sociale, de
santé, d’éducation, de logement pour atteindre cet objectif. Arrêtons
de disperser les moyens et suivons un cap et un seul pour éviter de
continuer à se perdre !

Les élus de la majorité
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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’été (du 1er avril au 31 octobre)
LUNDI		
—
14:00 - 19:00

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

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

JEUDI
—
14:00 - 19:00

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

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

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
À LA CÔTE SAINTE-CATHERINE

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

DIMANCHE
09:00 - 12:00

POUR UNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS

C o l le cte d es d é ch ets ména gers
Lundi

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS*

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

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

OM+CS

OM

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

Libération

OM+CS

OM

– La Régie de Quartier n'assure plus de collecte les vendredis.

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS

* OM = ordures ménagères / CS = collecte sélective

– 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

exposition

- salon

À PROPOS D’UNE STATUETTE
DU DIEU ESCULAPE TROUVÉE EN 1809
À NAIX-AUX-FORGES
Conférence : jeudi 18 avril à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

LE MUSÉE BARROIS EN FAMILLE :
LES SAISONS / LE PRINTEMPS

LE BAROQUE AU BRÉSIL.
LES ÉGLISES DE MINAS GERAIS

Parcourez les collections en famille
Samedi 6 avril à 14h30 - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Conférence : mardi 23 avril à 14h15
Salle de cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

LE BERNIN, L’ÉMOTION FAITE PIERRE
Conférence : mercredi 24 avril à 20h
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

LES RACONTINES
Samedi 27 avril à 11h - Médiathèque Jean Jeukens
Destiné aux enfants de 3 à 5 ans - gratuit
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

UN GRAND PEINTRE VÉNITIEN,
RIVAL DU TITIEN : LE TINTORET
Conférence : mardi 30 avril à 14h15
Salle de cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

LES HURLEVENT OU L’ÉTRANGE VIE
DES SŒURS BRONTË
Mardi 7 mai à 14h15 - Salle de cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
sport

- randonnée

INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX
DE BADMINTON
Dimanche 7 avril de 8h à 20h30
Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 06 77 80 77 02

ÉPREUVE DE MARCHE ATHLÉTIQUE
CHAMPIONNAT DE MEUSE
Dimanche 14 avril de 8h à 13h
Stade Jean Bernard
ASMB - 06 81 03 04 47

CHAMPIONNAT DE MEUSE UNSS
ATHLÉTISME
ÉQUIPES BENJAMINS ET MINIMES
Mercredi 24 avril de 9h à 17h - Stade Jean Bernard
UNSS 55 - 03 29 45 74 11

COMPÉTITION D’ATHLÉTISME
CHAMPIONNAT 55 ET 52
Samedi 27 avril de 10h à 21h - Stade Jean Bernard
ASPTT Bar-le-Duc 03 29 79 14 55

2 e BAD-MEUSE JEUNES - BADMINTON
Samedi 4 mai et dimanche 5 mai de 9h à 18h30
Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 06 77 80 77 02

ARTISTES BÉNINOIS
Exposition : du mercredi 24 avril au samedi 6 juillet
(visite guidée samedi 1er juin à 10h30)
Acb, Scène Nationale
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
t h é ât r e - s p e c ta c l e

L’AILLEURS DE L’AUTRE / MUSIQUE
COMPAGNIE LES CRIS DE PARIS
Mercredi 10 avril - Abbaye de Jovilliers - 20h30
Jeudi 11 avril - Villotte-sur-Aire - 20h30
Vendredi 12 avril - Evres - 20h30
Samedi 13 avril - Lachaussée - 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

BOUGE D’UBU !
Spectacle théâtre musical
Jeudi 9 et vendredi 10 mai à 20h30
Samedi 11 mai à 15h et 19h
Cim - 03 29 79 01 31
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

VISITE GUIDÉE BERGÈRE DE FRANCE
Dimanche 7 avril à 15 h
Bar-le-Duc rive gauche - RDV devant l’office
de Tourisme
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
Mairie / Service Patrimoine - 03 29 76 14 67
divers

SUPER LOTO DES MARCHEURS
dimanche 7 avril - Salle Dumas
06 34 70 07 39 ou barrere.asmb@orange.fr

LES MAINS DE CAMILLE
Théâtre d’objets et de marionnettes
Jeudi 25 et vendredi 26 avril à 20h30
Atelier avec les artistes samedi 27 avril de 10h à 13h
dès 13 ans - Théâtre Bar-le-Duc
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

TRIO BURLESQUE THÉO CITRON
Samedi 27 avril à 20h30 - Dimanche 28 avril à 15h
Salle Couchot
theocitron@orange.fr

BÉCASSE
Spectacle musical, création pour grand ensemble
de cordes et volatiles !
Mercredi 1er mai à 15h et 17h - Auditorium du Cim
Cim - 03 29 79 01 31

SOUS LA NEIGE
Poème visuel à partir de 6 mois
Vendredi 3 mai à 18h, samedi 4 mai à 10h et à 16h
Théâtre Bar-le-Duc
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

JOHNNY HALLYDAY, SES MEILLEURS
SUCCÈS AVEC JOHN LOGAN
Par la compagnie Patrice Péricard, 2h de spectacle
en direct, 16 artistes sur scène
Samedi 4 mai à 21h - Salle Dumas - entrée 20 €
Office de tourisme : 03 29 78 06 15
l’Ami Fa Sol : 06 86 88 32 54

MUSIQUES D’AUJOURD’HUI
Concert des élèves
Samedi 4 mai à partir de 14h30
Cim - 03 29 79 01 31

CANDIDE QU’ALLONS-NOUS DEVENIR ?
Théâtre, d’après Voltaire
Jeudi 9 mai à 20h30 - Théâtre Bar-le-Duc
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

ATELIERS DES PETITS LIGIER
Du mercredi 10 au mercredi 17 avril
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

AMPHIBIENS
Soirée spéciale : vendredi 12 avril à 19h30
Causerie au restaurant Doudou, puis sortie
à la découverte d’une zone humide
mne.asso@wanadoo.fr ou 03 29 76 13 14

QUINZAINE DU TOURISME
Du 29 avril au 11 mai
En partenariat avec l’UCIA de Bar-le-Duc et les
commerçants adhérents à l’Office de Tourisme
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Ados/Adultes - Centre socioculturel de Marbot
Dépôts du 23/04 au 25/04 uniquement sur rdv
au 03 29 79 20 46 - Vente le 26/04 de 12h30 à 19h
et le 27/04 de 9h à 16h
centre socioculturel : 03 29 45 07 64

BAR EXPO
Du 17 au 19 mai
Rue du Débarcadère (en face du Château de
Marbeaumont)
Hervé GASPARD - 06 87 86 91 21

BUDGET PARTICIPATIF
« Je propose une idée pour améliorer mon quartier
du 8 avril au 26 mai »- Rdv sur le site Internet
https://www.barleduc.fr/ma-ville/je-participe/
budget-participatif.html
Ville de Bar-le-Duc - service communication
Tél : 03 29 79 56 47

