N°
231
MAI 2019

le magazine de la ville de

LES SEMEURS DE MOTS

LA COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS ÉVOLUE

DOSSIER

PORTRAIT

VILLE DYNAMIQUE, SPORTIVE & CULTURELLE

barleduc . fr

bar - le- duc

s Atelier Corinne FRANÇOIS

2 BA R I NFO — M A I 2019
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MAIRE DE BAR-LE-DUC

P

our la 2e année, la Ville de Bar-le-Duc vient d’être récompensée
par le Conseil National des Villes Actives et Sportives. Ce
prix national a pour objectif de récompenser et valoriser les
initiatives, les actions, les politiques sportives cohérentes
ainsi que la promotion des activités physiques sous toutes ses
formes, et accessibles au plus grand nombre. Si cette récompense salue
notre engagement, elle souligne l’investissement de nos services et des
bénévoles des associations de la ville.
La politique sportive que nous avons développée se décline à plusieurs
niveaux : le soutien à la pratique sportive avec des subventions allouées
à la trentaine de clubs du territoire, mais aussi par des aides en nature ;
la mise en place de contrats d’objectifs pour les clubs inscrits dans une
stratégie de performance ; des animations sportives avec de l’éveil sportif
en périscolaire et des animations pendant les petites vacances ; la mise à
disposition gracieuse des équipements pour les clubs du territoire ; une offre
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de cycle d’EPS pour toutes les classes élémentaires de la Ville, encadrées
par des éducateurs sportifs.
Avec l’équipe municipale, je souhaite que la politique sportive de la Ville
soit réellement un vecteur d’émancipation, d’intégration, d’éducation. Au
travers de notre politique sportive, nous souhaitons porter et vous aider à
transmettre le respect, la solidarité, la combativité, la tolérance, la discipline,
la volonté et l’estime de soi, des valeurs que nos dirigeants et bénévoles
portent au travers de leurs engagements. Lorsque nous investissons dans des
structures sportives, nous construisons aussi du lien social, nous participons
à la transmission de valeurs auprès de nos enfants, nous leur permettons de
s’émanciper et aussi de se construire un avenir professionnel.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
LABELLISATION OFFICIELLE AU LABEL
« VILLE ACTIVE & SPORTIVE » 2019-2021
Le Conseil National des Villes Actives et Sportives a l’honneur d’attribuer à la Ville
de Bar-le-Duc le label « Ville Active & Sportive » au nombre de 2 lauriers, pour
une durée de 3 ans, suite à la cérémonie nationale de remise qui s’est tenue à
Angers, le 8 février dernier.
Cette labellisation vient ainsi récompenser l’engagement en faveur des activités
physiques et sportives, ainsi que le travail des services techniques et des bénévoles
dans les associations de la Ville.

DU 29 AVR IL AU 11 MAI

LA QUINZAINE DU TOURISME
Du 29 avril au 11 mai 2019, l’Office de Tourisme Meuse Grand Sud, en partenariat avec l’UCIA
de Bar-le-Duc et la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, organise pour la 6e année
consécutive La Quinzaine du Tourisme !
Cette année, la gastronomie est mise à l’honneur avec 30 lots de paniers de produits du terroir à
remporter chez les restaurateurs ! Sans oublier 3 packs « Famille » Walygator qui raviront petits
et grands ! Pour participer, il vous suffit de remplir un coupon chez les commerçants participant
à cette opération, et de le déposer dans l’une des urnes situées en centre-ville de Bar-le-Duc ou
Ligny-en-Barrois.
La Quinzaine du Tourisme, c’est chaque année :
• plus d’une centaine de commerçants participants,
• près de 5 000 coupons retournés,
• et parallèlement, un concours de vitrines qui invite les commerçants à agencer
leurs devantures en lien avec la thématique annuelle*
* Le concours des vitrines récompense les commerçants à travers trois prix : deux décernés par un
jury et le prix du public qui fait suite au concours organisé sur Facebook.
CONTACT : Office de Tourisme - Tél. : 03 29 79 11 13

AGENDA DE POCHE 2020 DE BAR-LE-DUC
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DÉMARCHAGE AUPRÈS DES COMMERÇANTS BARISIENS
La Ville de Bar-le-Duc a confié, pour la 2e année, la réalisation de
l’agenda de poche à la société Les Éditions d’Astorg, spécialisée dans
l’édition de revues institutionnelles, qui sera distribué en toutes
boîtes aux lettres aux Barisiens. La réalisation de ce support sera
particulièrement soignée. L’agenda comportera toutes les informations
pratiques et locales concernant les secteurs économique, culturel,
sportif, santé, associatif, municipal, administratif, les dates des
manifestations... Mme Martine BELMARE, Déléguée commerciale
publicitaire, se présentera à partir de début mai chez les commerçants
de la ville. Nous vous remercions de lui adresser un bel accueil.
Contact : service communication - Tél. : 03 29 79 56 47

DU JEUDI 2 MAI AU
VENDREDI 31 MAI

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Vous souhaitez inscrire votre enfant en
école maternelle, en école élémentaire
ou le changer d’école suite à un
déménagement ?
DIMANCHE 19 MAI

Présentez-vous au service Enseignement
de la Mairie :
12 rue Lapique
Ouvert du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Documents obligatoires : livret de famille
+ deux justificatifs de domicile datant de
moins de 3 mois. Un justificatif vous sera
délivré, il vous permettra d’inscrire votre
enfant à l’école.

RAMASSAGE DE TEXTILES
Les Lions Clubs meusiens et notamment
celui de Bar-le-Duc, organisent une action
commune de ramassage de textiles le
dimanche 19 mai, sur l’ensemble du
département.
Des véhicules signalés « Lions Club »
sillonneront la ville de Bar-le-Duc et les
villages environnants dès 8h30 pour
recueillir vêtements, textiles, chaussures
(liées par paires), couvertures, lainages,
rideaux…
Cette année encore, pour répondre à un
souci d’écologie et d’économie, les sacs
antérieurement fournis par le Club aux
particuliers sont remplacés par des flyers
sur lesquels la marche à suivre sera indiquée.
Par ailleurs, un camion stationnera sur
le parking d’Auchan, de 8h à 18h30, les
membres du Lions Club assurant une
permanence.
Cette opération a permis, en 2018, de
collecter plus de 13 tonnes.
L’association espère que 2019 aura le
même succès grâce à la mobilisation de la
population et l’aide très efficace des maires
meusiens. Nous vous remercions pour votre
participation !

SAMEDI 18 MAI, DE 20H À MINUIT

LA NUIT DES MUSÉES
Comme tous les ans, le Musée barrois vous donne
rendez-vous, après la fermeture, pour une soirée
festive et conviviale, pleine de rencontres et de
surprises. Petits et grands sont tous invités à
venir (re)découvrir le musée lors de cette soirée
exceptionnelle, ponctuée d’animations autour du
thème de la métamorphose.
Entrée gratuite.
Contact : Musée barrois - Tél. : 03 29 76 14 67

Venez nombreux vous distraire tout en
participant aux actions du Lions Club de
Bar-le-Duc, en assistant à la soirée théâtrale
organisée le 11 mai à 20h30 à l’EPL AGRO.
Leurs amis du Lions Club de Saint-Dizier
donneront une pièce comique intitulée
« Joyeux anniversaire ! »
Le prix de l’entrée fixé à 10 € sera entièrement
redistribué aux œuvres caritatives locales du
club.

V E N D R E D I 24 M A I

FÊTE DES VOISINS
DIMANCHE 26 MAI

19 ÉDITION DES FOULÉES
DE LA SANTÉ
e
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Dans le cadre d’une information sur la
prévention des maladies cardio-respiratoires,
du diabète et du tabac, sont organisées, pour
la 19e année, 2 courses chronométrées : une de
14 km (départ 9h30) et une de 6 km (départ
10h) dans les Bois de Massonges. Pour les
inscriptions : fourniture obligatoire du certificat
médical sur papier.
Contact : José GARDEL - Tél. : 06 38 22 96 48

À l’occasion de la 20e édition de la Fête des
voisins, l’OPH de la Meuse propose à ses
locataires un kit de convivialité comprenant
ballons, t-shirts, bonbons, gobelets, ou
encore un jeu « Bingo des voisins » !
Les modalités de retrait des kits seront
communiquées sur le site Internet de l’OPH
de la Meuse et sa page Facebook.
Cette opération annuelle, portée par
« Immeubles en fête », est l’occasion de
faire connaissance avec ses voisins ou
d’approfondir des liens déjà existants autour
d’un repas ou d’un buffet organisé par les
habitants.
Contact : OPH de la Meuse
Tél. : 03 29 45 12 22

VIE DES QUARTIERS

BUDGET PARTICIPATIF, C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON !

Pour la quatrième année consécutive, la Ville reconduit le budget participatif qui permet aux Barisiens de participer davantage
à la vie de leur ville. Ainsi, il est possible de proposer des idées, de voter pour des projets et donc de décider de certains
investissements afin d’améliorer le cadre de vie.
Depuis deux années, c’est toute la ville qui est concernée.

LA PAROLE À JEAN-PAUL LEMOINE
Adjoint au Maire en charge de la démocratie participative et des
comités de quartiers.

la
parole
à

L’expérience, étendue maintenant à toute la ville, montre qu’il est
possible d’associer les habitants d’une façon constructive au devenir de leur
cité. La budget participatif se veut aller dans ce sens en offrant la possibilité
aux Barisiens de proposer des aménagements destinés à améliorer leur
cadre de vie. Les exemples de réalisation commencent à se multiplier
maintenant avec, à nouveau, le concours des comités de quartier, toujours
très actifs. Aussi, des projets ont été récemment finalisés, comme le
cheminement piétonnier sur la rue Pornot, les escaliers en bois, la pose
de bancs… et d’autres sont en cours, comme l’amélioration de la rue des
Carmes ou la reprise des escaliers de la Vieille Côte de Polval.
C’est votre participation qui fait vivre ce projet citoyen. Alors, à votre tour,
contribuez, faites vos propositions. Ensemble, soyons constructifs.
JE VEUX PROPOSER UNE IDÉE, COMMENT FAIRE ?
Je suis majeur et je veux m’engager pour mon quartier ! La municipalité
me donne la possibilité de faire la promotion de mes idées, alors j’en
profite pour démontrer que oui, mon idée est une bonne idée, et pour cela
je vais la défendre correctement.
C’EST PAS SORCIER :
• je crée mon compte sur le site de la Ville ou je m’identifie ;
• je remplis le formulaire pour déposer mon idée ;
• s i elle est conforme, je me prépare à venir éventuellement la présenter
devant mon comité de quartier ;
•m
 on idée a plu et tient la route :
> direction le service technique de la Ville qui saura définir sa légalité,
son budget et surtout sa faisabilité technique ;
• les internautes peuvent voter pour mon idée en ligne
(sans même créer de compte).
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COMMENT VOTER ?
Rien de plus simple ! Une idée me plaît, je vais voir sa fiche complète, je
clique sur « je vote » et Hop ! ma voix est prise en compte.
Bien sûr je ne peux voter que pour un projet à la fois, mais je peux aussi
revenir voter tous les 3 jours, pour l’idée de mon choix.
Le petit + : même ma sœur de 15 ans ou mon fils de 10 ans peuvent voter
pour mon idée. Il n’y a pas de limite d’âge tant qu’on est en capacité de
comprendre pourquoi on vote. Ainsi les jeunes peuvent aussi s’exprimer !
Les idées ayant reçu le plus de votes seront réalisées (sous conditions de
validation définitive par le Conseil Municipal).
Alors n’attendez plus, vous aussi lancez-vous dans l’aventure du
budget participatif !

100 000 € : c’est la somme consacrée chaque année au budget
participatif. Elle est comptabilisée dans le budget
« investissement-voirie ».

LE CALENDRIER 2019
PHASE 1 : Je propose une idée du 8 avril au 26 mai 2019
PHASE 2 : Les comités de quartier sélectionnent nos idées
en juin 2019
PHASE 3 : La ville étudie mon idée de juillet à septembre 2019
PHASE 4 : Je vote via le site Internet du 30 septembre
au 10 novembre 2019
DERNIÈRE PHASE > réalisation des projets
Courant 2020 : mise en œuvre des projets

VIE DES QUARTIERS

RÉUNIONS DE QUARTIER :

UNE PROXIMITÉ
ENTRE ÉLUS
ET HABITANTS

vous pour connaître vos avis, vos besoins, vos
suggestions. C’est aussi grâce à ces échanges
que l’on fait vivre la démocratie et que l’on bâtit
notre éco-cité.
Des réunions participatives pour des échanges
vrais.
Quelques incontournables diapositives pour
planter le décor, mais avant tout, des élus
concernés par les projets qui vous intéressent et
qui se concrétisent sur le terrain. « On n’a jamais
vu autant de grues sur Bar-le-Duc », indique un
Barisien à l’issue d’un échange sur les travaux
du marché.

Nourrir la réflexion, proposer de nouvelles pistes,
construire ensemble, tels ont été les objectifs
fixés par Madame le Maire. Pour cela, comme
l’an passé, une organisation en tables rondes
a permis d’évoquer tous les grands sujets qui
intéressent chacun :
- cadre de vie, environnement, propreté ;
- services à la population ;
- vivre ensemble.
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Partager les informations, recueillir de nouvelles
idées, débattre… toujours avec la volonté
d’améliorer la vie et le vivre ensemble à
Bar-le-Duc.
C’est désormais chose habituelle, avec le
printemps, reviennent les réunions de quartier
durant lesquelles Madame le Maire et les élus
municipaux rencontrent les habitants aux quatre
coins de la ville. Des rencontres qui, cette année
encore, ont été très fructueuses puisqu’elles ont
permis à chacun de s’exprimer à propos de l’action
municipale et ainsi la rendre plus proche des
aspirations et des besoins des Barisiens. Parce que
notre ville évolue, se transforme, se développe,
il est essentiel de revenir régulièrement vers

F I D È L E À S E S E N G AG E M E N T S, L’ ÉQ U I P E M U N I C I PA L E A P O U R S U I V I
L E S R E N C O N T R E S D E P R OX I M I T É DA N S L E S D I F F É R E N T S Q UA R T I E R S
D E B A R - L E- D U C. Q U E S T I O N S, R E M A R Q U E S, I N FO R M AT I O N S, D É B AT S…
R I E N N ’A ÉC H A P P É À L’AT T E N T IO N D E S É L U S E T D U M A I R E.
D E S ÉC H A N G E S R I C H E S, D E S S U J E T S D I V E R S I F I É S,
L E T É M O I GN AGE D ’ U N E V I L L E QU I S A I T
P R E N D R E S O I N D ’ E L L E- M Ê M E.

LA COLLECTE DES

DOSSIER

DÉCHETS MÉNAGERS
ÉVOLUE
Depuis la mise en place du schéma de collecte en 2015,
la production de déchets ménagers du territoire a évolué.
En effet, grâce à la mise en œuvre d’actions visant
la réduction des déchets et les efforts de chacun,
le tonnage d’ordures ménagères a baissé de 8%
alors que les déchets recyclables sont restés stables
ces cinq dernières années.
Ainsi, afin d’optimiser les coûts et la gestion du service
de collecte, la Communauté d’Agglomération met en œuvre
un nouveau schéma de collecte dès le 1 er juin 2019.

— NOUVEAUX SECTEURS DE COLLECTE —

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Déchets verts

COMPOSTEURS
OU DÉCHÈTERIES

du 10 au 16
du 24 au 30
du 8 au 14
du 22 au 28
du 5 au 11
du 19 au 25
du 2 au 8
du 16 au 22
30
du 1 au 6
du 14 au 20
du 28 au 31
du 1 au 3
du 11 au 17
du 25 au 1er décembre
du 9 au 15
du 23 au 29

Centre-ville côté
Préfecture
Déchets de travaux
Centre-ville côté DÉCHÈTERIES
Gare

Lotissements
rive droite
MarbotDéchèterie
de Bar-le-Duc
/ ZI Fédération
de Popey
Hiver

Eté (01/04-31/10)
Lotissements
rive
Côte
Ste-Catherine
Lundi et
Jeudi >droite
13h-18h
Lundi et Jeudi > 14h-19h
(01/11-31/03)

Mardi, Mercredi,
Vendredi et Samedi >
9h-12h et 13h-18h
Dimanche > 9h-12h

Mardi, Mercredi,
Vendredi et Samedi >
9h-12h et 14h-19h
Dimanche > 9h-12h

Lotissement rive Gauche Libération
Lotissement rive Gauche Petit Juré

doté selon le nombre
de personnes vivant
dans le foyer

+

e
un compost
maison...

BAR-LE-DUC

Bac jaune
de Tri

LE bac

(deux volumes disponibles)

Vente de
composteurs bois
à tarif réduit
400L : 25€ - 600L : 35€
Limité à 2 par foyer

Pour toutes demandes
Service Ordures ménagères

?

Toutes les consignes de tri et le règlement de collecte sont disponibles

z www.meusegrandsud.fr > Rubrique “Mes déchets”
z Maison du Tri au 59 rue Bradfer à Bar-le-Duc

DÉCHETS RECYCLABLES
Désormais, les foyers des secteurs MarbotFédération, Côte Sainte-Catherine, Libération
et Petit Juré, seront équipés de bacs jaunes
afin de déposer les déchets recyclables en vrac.
Quant aux sacs jaunes, ils seront uniquement
utilisés par les foyers du centre-ville.

Go
NOUVEAU jaune !

pour tout foyer

Tél. 03 29 78 29 77 - tri.selectif@meusegrandsud.fr

2019

LIBÉRATION
CÔTE SAINTE-CATHERINE / FERME DE BEHONNE
MARBOT/FÉDÉRATION
PETIT JURÉ

s Atelier C.F.

S E M A I N E I M PA I R E

Août

du 3 au 9
du 17 au 23
du 1 au 7
du 15 au 21
du 29 au 31
du 1 au 4
du 12 au 18
du 26 au 1er septembre
du 9 au 15
du 23 au 29
du 7 au 13
du 21 au 27
du 4 au 10
du 18 au 24
du 2 au 8
du 16 au 22
du 30 au 31

Plus d’informations sur www.meusegrandsud.fr

8 BA R I NFO — MA I 20 19

Jours de collecte

CONSIGNES
À partir du 1er juin, la commune
de Bar-le-Duc comptera 6 nouveaux secteurs
Interdit dans les
de collectes. De nouveaux calendriers
définissent
les jours et heures deHabitat individuel
ménagères
Verrequiordures
et le tri !
Bac réglementaire
collectes pour chacun seront distribués dans
les
foyers
au cours du
mois
BORNES
d’Ordures
À VERRE
ménagères
de mai.

Juin

Juillet

S E M A I N E PA I R E

JOURS DE COLLECTE

APPLICABLES AU 1ER JUIN 2019

OM BLD SECTEUR 4VOLETS.qxp 15/04/2019 12:18 Page1

— DOTATION DES FOYERS EN BACS D’ORDURES MÉNAGÈRES —
CENTRE-VILLE

MARBOT-FÉDÉRATION • CÔTE STE-CATHERINE • LIBÉRATION • PETIT JURÉ

1 à 3 personnes

80 L

1-2 personnes

120 L

4 à 6 personnes

120 L

3-4 personnes

180 L

À partir de 7 personnes

240 L

5-6 personnes

240 L

À partir de 7 personnes

360 L

Sacs jaunes

Bacs jaunes
1-2 personnes : 120 L
3 personnes et plus : 240 L

Les foyers souhaitant obtenir un nouveau bac selon les règles de dotation ci-dessus peuvent en faire la demande
auprès du service Ordures Ménagères au 03 29 78 29 77 ou par mail à tri.selectif@meusegrandsud.fr

— COLLECTE DES ENCOMBRANTS À DOMICILE —
Depuis plusieurs années, la Communauté
d’Agglomération a confié la gestion des
encombrants à l’association A.M.I.E.
sur son territoire. Ainsi, chaque foyer
peut bénéficier de deux collectes par
an à domicile sur demande. Ce service
est gratuit et complémentaire de la
déchèterie et de la Ressourcerie.
TYPES D’OBJETS COLLECTÉS
Ce sont uniquement les encombrants dont
le poids et le volume ne permettent pas
d’être transportés en véhicule de tourisme.
Les objets acceptés sont définis lors de la
demande avec le service. Selon l’état des
objets confiés, ils seront revalorisés ou
éliminés.

MODALITÉS DE COLLECTE
Demande à faire auprès de l’A.M.I.E.
au 03 29 45 64 15 ou
amiebld.leclerc2@amie55.com.

EXEMPLE : électroménager, meuble,
literie, autres mobiliers.
SONT EXCLUS :
- petits objets ;
- gravats, pneus, cartons, ordures ménagères, déchets verts, pièces auto… ;
- immobiliers (cuves, chaudières, portes,
radiateurs…).

QUANTITÉ COLLECTÉE
PAR FOYER
—
Seuil minium : 1 m³ ou 40 kg
Seuil maximum : 3 m³ ou 300 kg
Poids maximum d’un objet : 80 kg
Un objet dépassant le poids maximum
de 80 kg devra être fractionné
par le demandeur.

Un jour de collecte sera communiqué
au demandeur sous 3 semaines pour
lequel les encombrants conformes
seront déposés sur la voie publique
devant l’habitation. Seuls les déchets
préalablement annoncés seront
collectés.
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Le règlement est disponible sur demande
auprès du service ou sur le site Internet :
http://www.meusegrandsud.fr/vivre/
au-quotidien/lesdechets-et-vous.html

ÉCONOMIE-COMMERCE

UNE FÉE
SE PENCHE
SUR VOTRE

MARIAGE
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Allez, vous qui êtes mariés, avouez-le, organiser votre mariage a été un grand
moment de fatigue et de stress ! Quel menu, quelles animations choisir ?
Les premières réponses n’ont pas encore pris forme que d’autres questions
s’ajoutent à la liste. Comment éviter que notre mariage, le plus beau jour
de notre vie, ne sombre dans la banalité ? Qu’il est bon alors de compter
sur le soutien d’une personne apte à porter sur ses épaules toute la charge
d’une organisation qui finit par nous dépasser. Karen Pastre fait partie de ces
personnes à qui l’on doit la réussite de notre mariage. « Wedding planner » :
la désignation est solennelle, mais révèle une dimension humaine qui
fait de cet événement une journée unique. « C’est le but de mon travail :
faire que le mariage soit un moment inoubliable. Il faut alors lui donner une
couleur qui corresponde aux mariés, trouver le thème adéquat, le lieu idoine.
Préparer un mariage, ça peut demander trois à quatre mois de travail si je
dois organiser le mariage du début à la fin. Il faut alors s’y prendre une petite
année à l’avance. » Après des études en commerce et d’entrepreneuriat,
Karen Pastre est organisatrice de mariage depuis trois ans, date de création
de son entreprise Graine de bonheur. Et elle compte déjà plus de trente
prestations à son actif, saluées par des remerciements qui lui vont à chaque
fois droit au cœur.
« Bar-le-Duc, c’est ma petite Italie »
Ce métier exige une organisation bien rôdée, d’établir un réseau
d’intervenants performants. Mais Karen a su donner une dimension
supplémentaire à son intervention : l’humanisme ! « Pour faire ce métier,
il faut aimer les gens, apprendre à les connaître. Je vous avoue que durant
mon intervention, on rigole beaucoup ensemble, il arrive aussi qu’on se crie
dessus, parfois on pleure ensemble. C’est à chaque fois une belle aventure
humaine. » Le vouvoiement s’efface rapidement pour laisser le tutoiement
renforcer les liens entre l’organisatrice et les futurs mariés. « C’est essentiel
de créer une relation de confiance. On apprend à se connaître et c’est alors
plus facile de trouver la décoration qui convient le mieux, de trouver la bonne
âme à donner au mariage. »
L’âme. Karen Pastre n’a pas mis longtemps à découvrir celle de Bar-le-Duc.
Les seuls liens qui la reliaient jusqu’alors à la Cité des Ducs était la famille

Outre son métier de wedding and events planner, Karen Pastre lance bientôt
des ateliers de D.I.Y, Do It Yourself.

de son mari, aujourd’hui, la relation est encore plus forte : « Mon mari a été
muté ici pour son travail. Je continue à travailler sur Troyes, d’où on vient, et
la Champagne-Ardenne, mais je vais aussi organiser un mariage en juin, à
l’abbaye de Trois-Fontaines. Je suis ici depuis peu de temps, mais les relations
commencent à prendre forme, non seulement dans le cadre de mon métier,
mais aussi avec les Barisiens. J’ai tout de suite eu un coup de cœur pour l’Hôtel
de Ville et son parc, et j’ai la chance d’habiter à quelques mètres de la mairie.
J’ai vécu à Troyes, Reims, ou Madrid, des grandes villes, on pourrait se dire
qu’on a vite fait le tour de Bar-le-Duc, mais j’adore l’architecture de cette ville
à taille humaine, j’ai l’impression d’être en Italie. En fait, ici, c’est ma petite
Italie. Et puis, on n’est pas loin de tout. » Et surtout pas loin des gens dont
elle partage la vie, au moins le temps de les unir.

« Mon mariage ? Un crash test »

Bientôt des ateliers D.I.Y

Le premier mariage que Karen Pastre
a organisé est le sien. « Il y avait 300
invités. Et, bien sûr, il y a eu plein
d’imprévus qu’il a fallu gérer, même
le jour J. » Cette expérience lui a
permis d’apprendre son futur métier,
de moduler ses interventions : « Je
propose trois formules : l’organisation
complète, de la coordination des
prestataires jusqu’au jour du mariage.
La décoration, la cérémonie, le repas
et la soirée. Et la dernière formule, je
coordonne la journée du mariage. Les
gens apprécient celle-ci aussi, parce
qu’elle leur évite le stress. » Depuis
qu’elle exerce son métier de wedding
planner, Karen a su évoluer, « Me
renouveler en permanence. Je suis
continuellement à la recherche de
nouvelles idées pour les décorations,
la création des thèmes, c’est essentiel
pour personnaliser chaque mariage. »

D.I.Y, comme Do It Yourself. Karen
Pastre est amenée dans le cadre de son
métier à créer de nombreux décors,
et c’est cet aspect de son talent que la
néo-barisienne souhaite partager avec
les gens : « Je commence à organiser
des ateliers de Do It Yourself. Ce que
j’aime, c’est donner une seconde vie aux
choses que l’on peut aussi détourner
de leur utilité initiale. » Son entreprise
« Graine de bonheur » élargit donc
son champ d’actions. Organisatrice
de baptêmes, de baby showers, ou
encore de gender reveal party (fête
d’annonce du sexe du bébé), la jeune
entrepreneure ne cesse d’emplir sa
carte de visite.
GRAINE DE BONHEUR
Karen Pastre, Rue de la Maréchale
55 000 Bar-le-Duc
Tél. : 06 58 92 09 49
Mail : grainedebonheur@outlook.com
Site internet : graine-de-bonheur.fr

*fête prénatale, **fête pour révéler le sexe du bébé.

Karen Pastre est organisatrice d’événements.
Installée à Bar-le-Duc depuis huit mois, la jeune
Troyenne se forge une expérience déjà riche et intense.
Baby shower*, gender reveal party**, baptême, et
bien sûr, mariage, domaine dans lequel Karen laisse
exprimer toute sa créativité.

VIE DES ASSOCIATIONS

Chaque jeudi, les membres du BNI du Barrois font le point sur l’activité générée par le réseau d’affaires.

UN POUR TOUS, TOUS POUR UN
La maxime « qui donne reçoit » du réseau d’affaires BNI
résume la philosophie qui unit une vingtaine d’entrepreneurs barisiens.
Chaque membre du réseau recommande, entre autre auprès de sa propre clientèle,
ses partenaires. Un véritable booster pour les ventes.
CONFIANCE ET SOLIDARITÉ

Lancée en mars 2017, la section barisienne du BNI
a étoffé son réseau. Les BNIstes se connaissent
désormais suffisamment pour endosser le rôle de
commercial. « Le principe est celui du « qui donne
reçoit ». C’est un concept américain pratiqué en
France depuis une dizaine d’années », explique
Virginie, directrice consultante. « Cela implique
d’établir des relations de confiance et de solidarité
entre tous. » Si la plupart des entrepreneurs
du réseau barisien exercent leur métier sur le
secteur, le critère géographique n’est pas la
notion première du recrutement : « On essaie de
voir ce que chacun peut apporter à l’autre. Une
personne qui postule pour entrer dans le réseau
doit parfaitement s’intégrer et respecter nos
principes », poursuit Étienne François. Récemment
5 nouveaux adhérents ont rejoint le BNI du Barrois
et ont adopté le concept du réseau. Les tâches
sont réparties au sein du BNI du Barrois, comité
de direction, comité d’accueil, coordinateur des
événements, la structure fonctionne comme une
vraie entreprise. Si les relations entre les adhérents
sont principalement professionnelles, certains sont
devenus amis. Une amitié qui renforce les liens et
facilite encore un peu plus les recommandations.
La réussite du business de chacun de ces adhérents
est basée sur la confiance.

17 GROUPES EN LORRAINE
—
Le BNI du Barrois entretient des
relations avec les autres réseaux
d’affaire voisins.
« On compte 17 groupes BNI et 400
membres au total dans la région »,
répertorie Virginie, la directrice
consultante. « Il arrive que les
BNIstes meusiennes recommandent
des entreprises de Meurthe-etMoselle, et vice versa. »

CONTACT
Retrouver les actualités sur
BNI du Barrois
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Jeudi, 7 heures du matin. Les membres du BNI du
Barrois se retrouvent, comme chaque semaine,
et pas seulement pour partager un café. « Au
cours de la réunion, on évoque l’actualité de
chaque entreprise qu’on représente. C’est ce qu’on
appelle les « infomerciales », cela nous permet
de connaître en continu l’activité de l’autre, les
nouveautés. Ainsi, on peut plus facilement
recommander telle ou telle entreprise aux gens
que l’on côtoie dans notre travail ou en dehors »,
explique Étienne François, désigné président du
BNI pour six mois. Au cours des 15 derniers jours,
16 recommandations ont été faites par plus d’une
vingtaine d’adhérents du réseau professionnel,
générant un chiffre d’affaires conséquent.
« En 2018, le chiffre d’affaires global a dépassé
le million d’euros », ajoute Étienne François.
Pas besoin de commenter davantage, le
montant parle de lui-même et montre la portée
du marketing de recommandations. Ils sont
garagistes, opticiens, architectes, cuisinistes, et
souvent complémentaires dans les services qu’ils
peuvent rendre. « Mais il n’y a pas d’entreprises
concurrentes dans le groupe », précise encore le
président.

LES

PORTRAIT

SEMEURS
DE

MOTS
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Marie-Josée Ambard et Christian Krika présentent
leurs dernières créations : deux livres à destination
du jeune public, que les écrivains barisiens
embarquent depuis vingt ans dans leurs univers,
et partagent avec lui l’envie de lire et d’écrire.
Il est arrivé sur terre en début d’année. Le grand-père extraterrestre de MarieJosée Ambard s’est depuis lancé dans un tour du monde, à la découverte
du pays idéal. « Un grand-père extraterrestre sur notre planète », tel est le
titre de la nouvelle œuvre de l’écrivaine barisienne. Et comme dans ses livres
précédents, Marie-Josée fait intervenir le lecteur « Qui peut interagir. Par
exemple, la soucoupe de notre grand-père explose, et des morceaux se sont
éparpillés dans les photos du livre. Il faut les retrouver et reconstruire l’engin
spatial en résolvant des énigmes. » Si ce voyageur intergalactique est peutêtre pure invention, les anecdotes sur les pays du monde et les illustrations
du livre sont bien réelles et inspirées des voyages de l’artiste.
De l’imagination, Christian Krika n’en manque pas non plus pour faire
vivre des aventures extraordinaires à ses personnages. Doté de pouvoirs
magiques, Gweg court les mondes fantastiques depuis plus de vingt ans,

pendant que Ralph, Aurélie, Patricia et Fabien entament une nouvelle histoire
frissonnante dans « Le fantôme de l’abbaye perdue ». Personnages récurrents
de la série créée par Christian, les jeunes héros sont de nouveau confrontés
à des phénomènes mystérieux. Le titre est évocateur, l’histoire toujours
troublante. « Mais, pour les autres livres de la série, peut-être que j’ajouterai
d’autres éléments. Des enfants m’ont dit : il n’y a pas assez de vampires dans
vos livres. Alors, je réfléchis pour la suite. »

TRANSMISSION DE PASSION

Christian a écrit 16 livres au cours des vingt dernières années. Majoritairement
pour le jeune public, mais aussi pour tout public. Contrairement à MarieJosée Ambard qui réserve son imagination aux enfants. Sans doute que son
ancien métier, professeur des écoles, explique cette affinité : « Mon premier
livré était consacré aux mathématiques. Je souhaitais offrir une méthode de
travail individualisée, adaptée à chaque enfant. Et quand j’écris mes livres, je
m’inspire toujours de la réflexion des enfants. » Source d’inspiration qu’elle
entretient, tout comme Christian Krika et quatre autres écrivains locaux de
l’association Plume : « On intervient régulièrement dans les écoles primaires
de Bar-le-Duc, Vavincourt, Combles et Robert-Espagne. On a rencontré plus de
500 élèves l’an passé », calcule Marie-Josée. La petite graine est à chaque
fois semée, celle qui pousse les enfants vers la lecture, et parfois l’écriture :
« Je demande souvent aux enfants s’ils écrivent. Après un petit moment
d’hésitation, certains finissent par avouer que oui », raconte Christian. Une
belle victoire pour les écrivains barisiens dont la pensée se résume dans
ces quelques mots de Marie-Josée : « Quand ils nous rencontrent, ils voient
qui nous sommes, des gens comme les autres, des auteurs qui se corrigent
régulièrement. On peut alors déclencher un déclic chez eux, et leur donner
envie d’écrire. »
Contact : pour entrer dans l’univers de Marie-Josée Ambard et
Christian Krika, rendez-vous sur les sites internet suivants :
www.association-plume.fr
https://ambardlitterature.wordpress.com

EN BREF

UN ESPACE DE DYNAMISATION
ET DE CONVIVIALITÉ POUR TR AVAILLER
Située à Savonnières-devant-Bar, à côté d’Auchan dans le bâtiment « Les Roises »,
La Fonderie coworking vous permet de travailler dans un espace convivial
et de bénéficier de nombreux services et d’équipements professionnels à moindre coût.
— DES SERVICES ET DES ÉQUIPEMENTS —

Une connexion fibre Open Pro Orange, un photocopieur, un grand parking
gratuit, un espace détente, une cuisine équipée, un bar, une terrasse, une
salle de réunion équipée de 50 places assises, une petite salle de réunion,
3 bureaux fermés, 10 bureaux en open-space, une climatisation, un éclairage Led.

— LES ATELIERS DE LA FONDERIE —

— UN ESPACE DE VIE ET D’ÉCHANGES —

Ouvert de 7h30 à 20h en continu du lundi au vendredi, vous pouvez y recevoir
vos clients, organiser des réunions ou des évènements professionnels en journée
ou en soirée, participer à des ateliers de prise en main d’outils numériques,
bénéficier de l’accompagnement des conseillers des chambres consulaires...
La Fonderie coworking est gérée par l’Interconsulaire55.

Les Ateliers
08/04/2019

Heure

½
Journée

Journée

semaine

mois

Bureau en
Open space

Plein tarif

x

8€

10 €

25 €

60 €

Tarif réduit*

x

5€

4€

15 €

30 €

Bureau fermé

Plein tarif

x

x

25 €

60 €

190 €

Salle de
réunion
avec cuisine
Lundi

Plein tarif

2 fois maxi

Connexion
entreprise
le lundi

Réservé aux
entreprises qui
n’ont pas d’accès
Internet

30 €

80 €

150 €

gratuit

X

X

CÔTÉ MEUSE, LA VITRINE
NUMÉRIQUE DES ARTISANS
ET COMMERÇANTS DU NORD
MEUSIEN, VOUS CONNAISSEZ ?

(10h00 - 11h30)
L’objectif ? dynamiser le commerce
et l’artisanat local avec le web. Et çà
marche !
animé par Julien DIDRY
& Roxane LEDARD - Pays de Verdun

15/04/2019

LE DIGITAL, COMPRENDRE
LES MOTS ET LES OUTILS

(17h30 - 18h30)
On met tout à plat et vous allez
comprendre. Panorama des outils
numériques d’aujourd’hui et de son
vocabulaire.
animé par Grégory GERARD - 4runners
& Nicolas DUPONT - Orange

29/04/2019

FACTURATION ET CAISSE
ENREGISTREUSE, LES PIÈGES
À ÉVITER

gratuit

VERTS À TOUS

von@uscma!-meuse.fr
rivez-icho
In61sc
13 17 14 | pep
06

13/05/2019

CECI N’EST PAS UNE POMME,
C’EST UN LOGO

(17h30 - 18h30)
Découvrez l’évolution et les codes de
création d’un logo.
animé par Denis DRALET - Lune Bleue

27/05/2019

COMMENT ÊTRE BIEN
POSITIONNÉ DANS UNE
RECHERCHE GOOGLE ?

(09h30 - 11h30)
Comment Google référence-t-il votre
marque ? Comment rédiger des
contenus optimisés pour Google ?
animé par Simon PUGET - CCI Meuse
Haute-Marne

03/06/2019

METTRE EN VALEUR SES
RÉALISATIONS AVEC LA
PHOTOGRAPHIE

(17h30 - 18h30)
La qualité des photos est importante
pour valoriser ses réalisations auprès
de client, prospects ... Laurent vous
dotera de quelques astuces et
techniques pour réaliser simplement
des photos et de mettre en valeur vos
réalisations.
animé par Laurent NEMBRINI Photographe inscrit au RM

17/06/2019

RÉCUPÉRER DES ADRESSES
MAILS, LE NERF DE LA
GUERRE

(10h00 - 11h30)
Récupérer des adresses mail vous
permettra d’accroître votre impact
pour inviter, diffuser des promotions,
prospecter ou encore relancer.
animé par Pierre-Etienne PICHON Chambre de Métiers et de l’Artisanat

21/06/2019

DEJWORK : RENDEZ VOUS
VISIBLE SUR LE WEB ET
DÉVELOPPEZ VOS AFFAIRES

(08h30 - 9h30)
Comment référencer son site ?
Comment collecter des affaires, des
prospects et des clients ? Top 3 des
conseils et des outils gratuits.
animé par Barbara RAUX - Studio Raux

24/06/2019

BIEN RÉDIGER POUR LE WEB

(17h30 - 18h30)
Parce qu’on ne rédige pas de la même
manière pour un site web, un post sur
les réseaux sociaux ou un e-mail ...
animé par Hélène VANNEROT Rédactrice de contenus digitaux

n.f. La Fonderie est un espace de coworking.

Renseignements : Pierre-Étienne Pichon
Tél. :06 61 13 17 14 - Mail : pepichon@cma-meuse.fr

Route du pont de Dammarie
Bâtiment Les Roises (à côté de Auchan)
55000 Savonnières devant Bar

Vous pouvez y travailler une journée, une
semaine ou un mois, en open space ou dans
un bureau individuel, mais toujours avec des
équipements partagés (fibre, salle de réunion
équipée, photocopieur, cuisine, espace
détente ...) et de la bonne humeur !
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 20h00

Ensemble on va plus loin
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*Les tarifs réduits s’appliquent aux étudiants

(10h00 - 11h30)
Il y a ce que l’on fait et ce que l’on
devrait faire en matière de facturation
et de caisse enregistreuse. Attention
aux pièges et aux fausses idées.
animé par Alexandre SPANGARO Open-DSI

GRATUITS & OU

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

À en croire l’opposition municipale, notre ville serait très endettée et
ravagée par un taux de chômage élevé. Ce procédé ne les honore pas
et ne résiste pas à la réalité des chiffres.

UN DRAME ÉCONOMIQUE MAIS PAS DE CAP

D’abord sur l’endettement, où la Ville de Bar-le-Duc affiche un
endettement par habitant de 490 €, là où les villes de même taille
présentent un endettement moyen de 931 € par habitant. À titre de
comparaison avec nos voisins immédiats, Saint-Dizier présentait un
endettement de 877 € par habitant en 2018 et Verdun présente un
endettement de 627 € par habitant. D’ailleurs, une partie de l’opposition
a salué la bonne gestion municipale et a voté le budget que nous avons
présenté.
Ensuite sur le niveau de chômage de notre territoire, où Bar-le-Duc
affiche un taux de chômage de 7,2 % contre 8,2 % en Meuse. Toujours
à titre de comparaison, nos voisins de Commercy et Verdun présentent
des taux respectifs de 9,5 % et 9,9 % quand le pôle de Vitry-le-François/
Saint-Dizier affiche un taux de 9,8 %.
Il n’est pas respectueux de la part de l’opposition de jouer avec les
souffrances de nos concitoyens en recherche d’emploi. C’est aussi une
méconnaissance profonde des besoins de nos entreprises puisqu’elles
sont nombreuses à rechercher de la main d’œuvre dans des métiers
très divers. Nos élus accompagnent régulièrement Martine JOLY, notre
maire, lors des visites d’entreprises qu’elle réalise pour se tenir au fait
de la réalité de la vie des salariés et des chefs d’entreprises. Lorsque nos
entreprises, artisans ou commerçants, connaissent des difficultés, ou
ont des projets de développement, nous mobilisons l’ensemble de nos
moyens et des réseaux dont nous disposons pour les aider (État, Région,
Département, Agglomération et GIP…). L’économie ne se commente
pas, elle se vit au quotidien, encore faut-il être sur le terrain près des
acteurs économiques.

Que d’humiliations vécues en ce moment par les barisien.ne.s qui ne
trouvent pas d’emploi, par celles et ceux qui l’ont perdu ou qui doivent
quitter la ville, par les commerçant.e.s qui n’arrivent pas à vendre leur
commerce, par les dirigeant.e.s d’entreprise qui assistent résigné.e.s
à la fin de leur projet. Des entreprises qui ont fait l’histoire de la ville
disparaissent sans même un message public de soutien de la part de
l’équipe municipale.
Madame le Maire, priorisez le développement économique, la santé,
le logement. Ou la rénovation des quartiers. Comment développer
l’attractivité touristique si la ville est délabrée ? Comment sauver la
maternité s’il n’y a plus de places en crèche ? Comment inciter les
investissements dans le logement s’il n’y a plus d’habitant.e.s ? La
majorité municipale nous avait promis qu’il n’y aurait plus de commerces
vides à la fin de son mandat. Chacun peut juger le résultat.
mais la folie des grandeurs continue.
Des dizaines de millions d’euros dépensés, des impôts et un taux
d’endettement qui augmentent. Ce serait un moindre mal si ces sommes
astronomiques favorisaient le développement économique.
Mais en réponse aux difficultés que connaît le territoire, la majorité
municipale nous promet de pouvoir faire du sport et de pouvoir nous
divertir. Comment espérer qu’un futur hall bouliste à 3 000 000 d’euros
puisse développer l’économie du territoire ?
Madame le Maire, plus d’un.e barisien.ne sur trois de moins de 30 ans
est en situation de pauvreté. Est-ce que ces investissements répondent
à leurs besoins ?
Nous, nous pensons que l’argent public doit d’abord réduire les
injustices économiques et sociales, servir le plus grand nombre et
développer un projet de territoire.

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
—

SAMEDI
14:00 - 18:00h

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

Afin de prévenir tout acte malveillant tel que les cambriolages,
les agressions, veuillez contacter le référent vigilant au
06 42 14 55 97 ou par mail referent.petitjure@orange.fr.

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

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

JEUDI
14:00 - 18:00

PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE
QUARTIER PETIT JURÉ - CHÊNAIE

Ou ve r t ure d e l a déc h etterie

Lundi

MERCREDI		
14:00 - 18:00

Jeudi

Fédération

OM+CS*

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

POUR UNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS

– 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.

Ville-Haute
dans son ensemble

OM+CS

OM

Libération

OM+CS

OM

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

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

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

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.

Bradfer

OM

OM+CS

– Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par A.M.I.E.
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* OM = ordures ménagères / CS = collecte sélective

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

conférence

- lecture

RÉCRÉATION MATHÉMATIQUE

BAR-LE-DUC : INDUSTRIALISATION,
RÉVOLUTIONS ET COUP D’ÉTAT
(1848-1851)
Conférence : Jeudi 16 mai à 18h15 – salle Couchot
Société des lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

LES RACONTINES
Samedi 18 mai de 11h à 11h30
Médiathèque Jean Jeukens
Destiné aux enfants de 3 à 5 ans - gratuit
sur réservation
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

Exposition : du 25 mai au 13 juillet
Mise en valeur d’ouvrages remarquables
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
t h é ât r e - s p e c ta c l e

SOUS LA NEIGE
Poème visuel à partir de 6 mois
compagnie Les Bestioles
Vendredi 3 mai à 18h - Samedi 4 mai à 10h et 16h
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

RÉCRÉATION MATHÉMATIQUE
PAR FRANCIS GEUENS

- randonnée

2 BAD-MEUSE JEUNES - BADMINTON
e

Les 4 et 5 mai de 9h à 18h30 - Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 06 77 80 77 02

FÊTE NATIONALE DU MINI BASKET
Vendredi 24 mai de 8h à 16h30 Tournoi scolaire
Samedi 25 mai de 9h à 17h30 Tournoi clubs
Gymnase JP Beugnot
CSLB Basket : 06 88 72 19 13 ou 06 24 06 31 78
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49 è
49 e TOURNOI DE L’ASCENSION
HANDBALL

u
Jeudi 30 mai de 8h30Jàe18h30
Complexe sportif Côte Sainte-Catherine
ASPTT Bar-le-Duc | Handball : 03 29 79 57 92
71 e ÉDITION DE PARIS - ALSACE

Pour plus d'informations
Jeudi 6 juin à partir de 20h
/: :
Vendredi 7 juin jusqu’à
8h
https://www.aspttbarleduc-hand.com
Au Poste de Contrôle@aspttbarleduchandball
- Gymnase Bradfer
Marche Mythique - Organisation : 06 81 69 65 59
Francis Deiller (ASPTT Athlé) : 06 79 56 26 04

exposition

VISITE GUIDÉE BERGÈRE DE FRANCE
Vendredis 3, 10, 17 et 24 mai, 7 et 14 juin à 9h15
Groupe limité à 20 personnes - Non accessible aux
moins de 18 ans - Rendez-vous à 9h15 au magasin
d’usine de Bergère de France
Inscriptions obligatoires
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

LES VISITES SOPHROLOGIE

Conférence : Samedi 25 mai à 14h30
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
sport

- Samedi 18 mai à 11h : les terrasses de Griesheim
et le pont Notre-Dame - Rendez-vous sur les terrasses de Griesheim
- Samedi 25 mai à 11h : Poincaré et ses secrets
Rendez-vous devant le lycée Poincaré
Office de Tourisme : 03 29 79 11 13
Mairie – Service Patrimoine : 03 29 76 14 67

- salon

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

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Pièce comique, en faveur des actions du Lions Club
Samedi 11 mai à 20h30 - EPL Agro - Entrée : 10€
Lions Club - 06 77 22 61 06

AINSI LA NUIT
Danse - Compagnie Le Guetteur
Jeudi 16 mai à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

CONCERT
Samedi 18 mai à 20h30 - Acb, Scène Nationale
Sur des arrangements originaux de Mario Parutto,
l’orchestre d’harmonie interprètera des extraits
de West Side Story de Leonard Bernstein, de La Vie
Parisienne de Jacques Offenbach et de Chicago de
John Kander.
Orchestre d’Harmonie - manu.roth@wanadoo.fr

RESTO DU CŒUR :
CAMPAGNE D’ÉTÉ
2019
Ouverture du Centre de
distribution de Bar-le-Duc :
les mardis 7, 14, 21 et 28 mai de 13h30 à 17h30
Restos du cœur - 03 29 77 20 48

En partenariat avec 3P-3D
Samedi 11 mai de 14h à 17h : tout public à partir de
6 ans
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

LA FONDERIE COWORKING
- Ceci n’est pas une pomme, c’est un logo
Lundi 13 mai de 17h30 à 18h30
- Comment être bien positionné dans une
recherche Google ?
Lundi 27 mai de 9h30 à 11h30
- Mettre en valeur ses réalisations avec la
photographie
Lundi 3 juin de 17h30 à 18h30
La Fonderie coworking - pepichon@cma-meuse.fr

TITI ROBIN
Musique : vendredi 24 mai à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

BLOCKBUSTER

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

Exposition : du mercredi 24 avril au samedi 6 juillet
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

divers

PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION
DE L’IMPRESSION 3D

Théâtre et cinéma - collectif Mensuel
Jeudi 6 juin à 20h30
Vendredi 7 juin à 20h30
Faites bande à part : atelier pratique pendant le
temps du spectacle « bruitages cinéma » pour les
6 - 12 ans
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

ARTISTES BÉNINOIS

Dimanche 2 juin à 9h30
Durée : 2h - Tarif unique : 7€, tarif réduit : 5€
Inscription obligatoire
Office de Tourisme : 03 29 79 11 13

LES GUIDES EN HERBE
- Samedi 11 mai à 11h : l’Hôtel Oudinot, une
demeure d’exception - Rendez-vous devant la
Mairie

FAUT-IL TOUJOURS DIRE LA VÉRITÉ ?
Atelier philo : Samedi 18 mai de 10h45 à 11h15
Par Laurent Muller, professeur de philosophie.
À partir de 6 ans. En partenariat avec l’association
Grandir ensemble en Meuse. Sur réservation
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

FOIRE AUX LIVRES SECOURS POPULAIRE
Dépôt de livres du 5 au 9 juin
Vente de livres les 7, 8 et 9 juin
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville - Accès libre
Secours populaire - 06 84 54 12 01

