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epuis le 1er septembre, une nouvelle délégation de service public
concernant le réseau de chaleur de la Côte Sainte-Catherine
est opérationnelle. Ce nouveau contrat est plus économique,
plus écologique et plus transparent.
Tout d’abord, cela nous permet de diminuer de 45 % le tarif
pour passer de 125€ TTC/MWh à 68,99€/MWh, ce qui nous amène sous
la moyenne nationale qui est de 75€TTC/MWh. Nous ne pouvons que nous
réjouir que nos abonnés paient moins cher et que nos objectifs en matière
environnementale soient atteints grâce notamment à la biomasse. Cela
va se traduire par de nouveaux appels de charge en forte baisse que l’OPH
de la Meuse adressera en octobre ou novembre aux locataires. Tous les
équipements publics du quartier (collège, lycée, gymnase, salle Dumas,
écoles) bénéficieront aussi de cette forte baisse du prix de la chaleur.
Sur le plan environnemental, ce nouveau contrat va nous permettre
d’économiser 4 750 tonnes de CO2 par an soit près de 95 000 tonnes sur
20 ans.

De plus, une société d’exploitation dédié, Bar-le-Duc Energies Environnement,
basée à Bar-le-Duc va permettre de bénéficier d’une transparence complète
sur les comptes d’exploitations et les objectifs fixés. Une meilleure qualité
de service, l’amélioration du confort des riverains et la pérennisation du
réseau de chaleur vont être rendus possibles par un programme important
du renouvellement des réseaux. Ainsi, près de 2 143 mètres de réseau vont
être rénovés dans un premier temps et des travaux permettant d’améliorer
l’efficacité vont être engagés. Cela va se concrétiser par l’engagement de
travaux sur les parties de réseaux les plus anciennes, à commencer par
l’Allée des Vosges qui sera entièrement réaménagée ensuite. Des travaux
qui seront réalisés en 2020 et 2021 et qui s’élèvent à plus de 7 millions d’€.
Enfin, la qualité architecturale de la chaufferie va être améliorée.
Une chaufferie réhabilitée, des tarifs en forte baisse, une qualité de service
améliorée et une prise en compte de l’environnement, le Conseil municipal
peut être fier de cette avancée pour les habitants et les usagers de la Côte
Sainte-Catherine.
Le Maire de Bar-le-Duc

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
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

« THE NEW STUDIO »
CHANGE D’ADRESSE !

ACTUS

NOUVEAU LIVRET RELATIF
AUX PERSONNES
«CÉLÈBRES» DU QUARTIER
DE MARBOT
DISPONIBLE DANS LES CENTRES SOCIAUX
BARISIENS AU PRIX DE 5€
Le groupe « Paroles et Regards de Marbotins », créé
en 2009, a pour objectif de raviver la mémoire du
quartier à travers ses habitants. Il propose un nouveau
livret de 48 pages relatif aux personnes «célèbres» du
quartier de Marbot, personnes qui sont nées ou ont
vécu dans ce quartier ou bien ont marqué le quartier
par leur personnalité ou leurs actions : artistes, prêtres,
sportifs, hommes politiques et bien d’autres… Si vous
souhaitez rejoindre le groupe, rendez-vous le troisième
vendredi de chaque mois au Centre socioculturel de
Marbot de 14h à 16h.

The New Studio a ouvert ses portes le mardi
10 septembre 2019 au 9 rue de l’Étoile à
Bar-le-Duc. Des locaux situés juste en face du
CIM, avec qui de beaux projets de partenariat
sont en cours.

DIMANCHE 13 OCTOBRE À 14H30
SALLE DES VERRERIES À FAINS-VÉEL
SAMEDI 12 OCTOBRE À 14H
OUVERT À TOUS
P A R C D E L’ H Ô T E L D E V I L L E À B A R - L E - D U C

CONCERT
OCTOBRE ROSE

MARCHE ROSE

Ce concert s’inscrit dans le vaste mouvement
d’Octobre Rose, ayant pour objectif de
promouvoir, en France, un dépistage organisé
et gratuit du cancer du sein chez les femmes
de 50 à 74 ans. Les Meusiennes de cette
tranche d’âge ne répondent que pour 50%
d’entre elles à ce dépistage, ce qui signifie
que, parmi les 50% qui ne s’y présentent pas,
40 cancers du sein ne seront dépistés que
plus, voire trop tardivement. Militons pour
sensibiliser et convaincre ces femmes.

Organisée par le centre médical de la femme
et de l’enfant, la Marche Rose vous propose
cette année 3 parcours : 5, 11 et 16 km.
Inscriptions sur place dès 13h. Tarif : 2 euros,
entièrement reversés à la Ligue contre le
cancer, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 06 74 03 45 42
ou 06 14 40 20 34
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SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H
ENTRÉE LIBRE
ÉGLISE SAINT-CHARLES DE BAR-LE-DUC

CONCERT OCTAVIA
À l’occasion des 30 ans de la création de la chorale, OCTAVIA
et son chef de chœur Jean-Pascal Desse vous invitent à assister
à un concert commun avec la chorale Isegoria de Saint-Diédes-Vosges, dirigée par Odile Mathieu.

LA FONDATION HANDICOEUR ET L’ADAPEI DE LA MEUSE PRÉSENTENT

LÉONARD DE VINCI
ET LA NATURE : L’ESPRIT LIBRE !
Un spectacle créé et mis en scène par Patrick SCHEYDER

LE SPORT EN IMAGES
Le sport a été mis à l’honneur les 13 et 14 septembre derniers avec les Trophées barisiens,
qui récompensent de nombreux sportifs, clubs et bénévoles, et la Fête du sport.

Vendredi 18 & samedi 19 octobre 2019
Église Saint-Etienne, quartier renaissance à Bar-le-Duc

Avec
Mostafa Fahmy (violon),
Bernard Prud’homme (organiste)
et Ugo Paccito
Patrick
Scheyder
(piano)

Michael
Lonsdale
(comédien)

>> Entrée : 10 €

Marie-Christine
Allain
Barrault
Bougrain-Dubourg
(comédienne)
(conteur)

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 OCTOBRE
À 20H30 - TARIF : 10€

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
ACCUEILLE
LÉONARD DE VINCI
À l’occasion du 500e anniversaire de la mort du
peintre de la Joconde, l’ADAPEI de la Meuse et
la Fondation Handicœur propose un spectacle
créé et mis en scène par Patrick Scheyder,
intitulé : « Léonard de Vinci et la Nature :
l’Esprit Libre ! ». En hommage au génie de la
renaissance, il sera joué deux soirs de suite
dans le magnifique cadre de l’église SaintÉtienne et mêlera piano, lectures de textes
et interventions scéniques. Un événement
culturel qui réunira des célébrités telles que
Michael Lonsdale, Marie-Christine Barrault et
Allain Bougrain-Dubourg. Des personnes en
situation de handicap intellectuel y tiendront
également un rôle.
Réservation et prévente :
Office de Tourisme Meuse Grand Sud.
DIMANCHE 20 OCTOBRE DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H - ENTRÉE LIBRE
S A L L E D E S F Ê T E S – P A R C D E L’ H Ô T E L D E V I L L E - B A R - L E - D U C

7 e SALON DU LIVRE DE L’ASSOCIATION PLUME
Plus de 25 écrivains et illustrateurs seront présents, l’occasion :
- d’échanger avec les auteurs et de trouver, sur leurs conseils, des cadeaux originaux pour les
fêtes : œuvres et livres dédicacés…
- d’admirer le spectacle de danse des élèves de l’école « The New Studio » de Bar-le-Duc
- de participer à des jeux pour tenter de gagner des livres, certes, mais également des friandises…

DU 18 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
OCTO BRE 2019 — BA R I NFO 5

GRAND JEU HALLOWEEN
L’Office de Tourisme Meuse Grand Sud, en partenariat avec l’UCIA « Les Vitrines des Ducs », lance
un grand jeu pour Halloween sur les réseaux sociaux avec plusieurs énigmes à résoudre tout au
long de la période pour trouver un mot mystère. Pour tenter de gagner des activités au 19-Quatre,
rendez-vous dès le 18 octobre sur la page Facebook de l’Office de Tourisme Meuse Grand Sud !

DOSSIER
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LES ACTIONS POUR GARANTIR

SÉCURITÉ
ET LA PROTECTION
DE CHACUN
LA

LA POLICE MUNICIPALE ET SES MISSIONS
La Police Municipale de Bar-le-Duc est située au cœur de la ville
et au plus proche des usagers. Elle assure le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publiques.
Elle intervient dans ses domaines de compétence selon les priorités
données par le Maire et en lien étroit avec la Police Nationale, en
menant des actions conjointes, notamment dans le domaine de
la prévention et de la sécurité.
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Afin de répondre au mieux à la nécessité de coordonner les services
de sécurité publique, une convention de coordination est signée
avec l’État favorisant la complémentarité entre la Police Nationale
et la Police Municipale, dont la coopération est quotidienne. Cette
convention a été renouvelée le 24 septembre dernier. Les agents
de la police municipale sont des fonctionnaires territoriaux, sous
la direction du Maire et le contrôle du Procureur de la République
en ce qui concerne leur activité judiciaire, qui ont pour mission
d’assurer la surveillance du territoire communal et notamment :
• le bon ordre (troubles de la voie publique, surveillance des
lieux de rassemblement, foires, marchés, manifestations...) ;
• l a sûreté (prévention des actes délinquants, vols,
dégradations) ;
• l a sécurité (vidéoprotection sur l’ensemble de la ville,
surveillance des sorties d’école, prévention des accidents
divers, sécurisation des voies de circulation, police de
la route pour le respect des règles du code de la route,
opération tranquillité vacances, dépôts sur le domaine
public, divagation des animaux...) ;
• la salubrité (dépôts sauvages, nettoyage des terrains) ;
• la tranquillité publique (nuisances sonores).

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES,
C’EST TOUTE L’ANNÉE !
Le dispositif « Tranquillité vacances » permet de confier, lors
d’une absence prolongée, la surveillance de son habitation
aux services de police ou de gendarmerie afin de dissuader
tout risque d’intrusion.
Afin de prévenir le risque d’une visite indésirable de votre
habitation, profitez du dispositif « Tranquillité vacances », un
service annuel et gratuit qui s’applique lors d’une absence
prolongée. Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre avant
votre départ à la Police Municipale (5, rue Jeanne d’Arc) et/
ou au Commissariat de Police (59 rue du Bourg).

DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE
C’est une démarche qui consiste à associer les acteurs locaux
de la sécurité (Police Nationale et Police Municipale) avec la
population, à la sécurité de leur propre environnement.
Ce dispositif est mis en place depuis le 12 octobre 2018 sur le
quartier du Petit Juré - Chênaie.
Pour ce site, un référent a été nommé. Il est bénévole et a pour
mission de signaler aux forces de sécurité (Police Nationale et/
ou Police Municipale) les comportements ou les événements
suspects, inhabituels remarqués à proximité des habitations
ou sur la voie publique sur le quartier.
Il recueille également les constatations des habitants des deux
quartiers sur les mêmes problématiques et les transmet aux
services de la Police Nationale et de la Police Municipale.

LA VIDÉOPROTECTION
Afin de renforcer les moyens de prévention et de sécurité, un
système de vidéoprotection, comprenant 25 caméras haute
définition, a été mis en place sur l’espace public et plusieurs
axes majeurs.
Cet outil de prévention et de sécurité, sert à prévenir, constater
et dissuader les incivilités.
Les images sont enregistrées et conservées 30 jours, passé ce
délai, elles sont automatiquement supprimées.
L’accès aux images est strictement réglementé. Ces dernières
ne peuvent être visionnées que par le dépôt d’une réquisition
par les Officiers de Police Judiciaire de la Police Nationale ou
de la Gendarmerie Nationale.
Les personnes filmées peuvent également avoir accès aux
images sur lesquelles elles apparaissent.
Depuis sa mise en service, le système a démontré toute son
efficacité et son importance dans l’aide apportée à la résolution
des enquêtes.

Tous les habitants du quartier Petit Juré - Chênaie peuvent lui
faire part des faits anormaux constatés.

TACTER ré - Chênaie :
POUR COuN
t Ju
quartier Peti
le référent d

4.55.97
Tél.: 06.42.1 petitjure@orange.fr
t.
Mail: referen

OCTO B RE 20 19 — BA R I N FO 7

Entre le 1er janvier et le 31 août 2019, 74 % des affaires ont été
élucidées après réquisition des caméras de vidéoprotection.

Les objectifs du dispositif :
• rassurer la population du quartier ;
• améliorer la réactivité des forces de sécurité face à la
délinquance d’appropriation ;
• accroître l’efficacité de la prévention de proximité, faire échec
à des tentatives de cambriolage ou d’agression ;
• assurer une vigilance passive dans le respect de la vie privée
des citoyens en maillant le territoire de la commune de
référents en lien avec la police nationale ;
• r enforcer la solidarité entre voisins, éventuellement une
aide aux personnes âgées ;
• participer ensemble à la sécurité de son propre
environnement.

VIE DES QUARTIERS

ÉCONOMIE CIRCUL A IR E E T R ÉDUCT ION DU CO 2

LE RÉSEAU DE CHALEURE
V
U
E
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DE LA CÔTE FA I T
SAINTE-CATHERINE

E

NGIE Cofely a proposé à la Ville de Barle-Duc une chaufferie centrale alimentée
par une énergie locale et renouvelable :
la biomasse. Cette installation, mise en service
en septembre 2021, desservira à terme 2400
équivalents logements.
À travers ce projet, ENGIE Cofely propose :
- un passage aux énergies renouvelables qui
prévoit la mise en place d’une chaufferie
biomasse avec deux chaudières bois sur
l’emprise de la chaufferie actuelle,
- la mise aux normes de l’actuelle chaufferie gaz,
- la rénovation des sous-stations avec la mise en
place d’échangeurs et l’ajout de télégestion
intelligente.
La chaufferie biomasse produira 83 % de la
chaleur, le complément d’énergie sera fourni
par deux chaudières gaz en appoint/secours.
Le recours à la biomasse permettra d’améliorer
significativement l’impact environnemental en
évitant l’émission dans l’atmosphère de plus
de 95 000 tonnes de CO2 sur toute la durée
du contrat. Par ailleurs, cette solution permet
de garantir aux bénéficiaires une chaleur à un
prix compétitif et stable avec une réduction
significative de la facture énergétique de l’ordre
de 45 % dès septembre 2019.

LE PROJET EN CHIFFRES

45% dénergétique
’économie sur la facture
83% d’énergies renouvelables
95 000 det onnes
CO évitées
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7,3 M€ d’investissements
13,5 MWde puissance
4,2 km de réseau
+ 30 emplois
pour les travaux
+ 7 epour
mplois
la filière biomasse
Septembre 2021 : mise en service

Le Maire de Bar-le-Duc, Présidente de la
Communauté d’Agglomération Meuse
Grand Sud et Gregory WINWA, Directeur
Développement ENGIE Cofely ont officialisé,
le 29 août dernier, la délégation de service
public du réseau de chaleur biomasse de la
Côte Sainte-Catherine pour une durée de 20
ans. Ce projet vertueux prévoit la mise en place
d’une chaufferie biomasse, la rénovation de
l’actuelle chaufferie gaz et la gestion du réseau.

UNE CHALEUR ÉCONOMIQUE,
PRODUITE À PARTIR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES
ENGIE Cofely s’est engagé à couvrir la majorité des besoins du réseau de chauffage urbain avec des
énergies locales et renouvelables. La chaufferie bois nécessitera plus de 8000 tonnes de bois-énergie
par an, dont l’approvisionnement est réalisé dans un rayon de moins de 50 km.
En contribuant de façon significative à la pérennisation de la filière bois dans le département, la
nouvelle installation permettra de créer au final une trentaine d’emplois locaux.

UN RÉSEAU DE CHALEUR INTELLIGENT POUR PILOTER
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Afin de suivre au plus près les consommations et piloter la performance énergétique du réseau de
chauffage urbain de la ville de Bar-le-Duc, ENGIE Cofely a installé un système intelligent incluant
télérelève, télésurveillance et télépilotage des installations. Ce système s’appuie sur une gestion
technique centralisée (GTC), intégrée à Cofelyvision®, plateforme de supervision développée par ENGIE
Cofely pour garantir une efficacité et une réactivité maximales, au service du confort des occupants.
L’investissement porté par ENGIE Cofely s’élève à plus de 7 millions d’euros dont une partie fait l’objet
d’une demande de financement du FEDER, de l’ADEME et du GIP 55.

VIE DES QUARTIERS
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CALENDRIER

UN PROJET ARCHITECTURAL
POUR UNE TRANSITION
VERS UNE PRODUCTION
DURABLE

EN BREF

r
i
DES STAGES SPORTIFS
a
’
H
N
BO
DE

PLEINE NATURE

Cette activité, ouverte aux enfants de 8 à 12 ans, porte des valeurs de respect
de l’être et de la nature, en utilisant le thème des activités physiques de pleine
nature. Elle a pour caractéristique de placer l’enfant en situation d’exploration
active en milieu naturel dans des conditions inhabituelles, mettant en jeu
tous les aspects de sa personnalité. Elle séduit parents et enfants par
sa convivialité et la diversité des activités proposées. Pour les enfants ayant
fréquenté l’activité Bonh’air, c’est le souvenir d’une activité sortant de l’ordinaire
et une bonne expérience riche en souvenirs.

OBJECTIFS GÉNÉRAU
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PRINCIPALES ACTI

VITÉS

• Spéléo
et des jeux,
• Accropierre
e partie du créneau
un
té
er
lib
im
se
,
• Piscine
du sauvetage
• Plongée
• Équitation
• Orientation
ture
• Jeux en pleine na
thèmes :
• Patinoire
hotos sur différents
e-p
lly
ra
x,
jeu
s,
ée
uc, les différents
• Randonn
naissance à Bar-le-D
Re
,
un
rd
Ve
,
ue
riq
histo
leurs anciennes et
administratifs avec
sites historiques et
sensibiliser
actuelles fonctions
ème la nature pour
th
ur
po
t
an
ay
s
ée
• Randonn
à l’écologie
• Roller
(principalement
• VTT
des sports collectifs
és
riv
dé
x
jeu
de
• Tournois
permettent pas de
conditions météo ne
les
d
an
qu
er
hiv
en
jeu
sortir)
éré dans un grand
e de tournois ou ins
n,
tio
ta
ien
• Tir à l’arc en form
or
t
an
en équipes en utilis
• Jeux de parcours
.
re
ud
so
ré
à
es
igm
ogrammé
franchissement, én
sieurs activités est pr
plu
ou
e
un
t
an
ilis
Un grand jeu ut
à chaque stage.
+ D’INFOS
Service des Sports - Tél. 03 29 79 56 16 ou 06 87 76 40 14
www.barleduc.fr

LIEUX DE PRATIQUE
Point de chute sur le site de la Fédération et ses alentours, mais des
déplacements extérieurs peuvent emmener les enfants par exemple au
lac du Der, dans la forêt de Trois Fontaines, derrière Nancy, et naturellement
sur le territoire de Bar-le-Duc.
PROGRAMMATION DU CYCLE
Par semaine, la première des vacances de la Toussaint, des vacances d’hiver,
et des vacances de printemps.
ÉQUIPE
• Un éducateur sportif territorial.
• Trois à quatre aide-animateurs en lien avec le milieu sportif ou jeunesse ;
BAFA, encadrant en association sportive ayant ou préparant un diplôme,
CAP petite enfance.

Documents à fournir
• Fiche de renseignements.
• Autorisation parentale, coordonnées, droit à l’image.
• Attestation d’assurance responsabilité civile.
Tarifs
25€ pour les Barisiens / 30€ pour les extérieurs à Bar-le-Duc.

photo © l’Est Republicain

ÉCO-COMMERCE

Après quatre mois de fonction, le nouveau bureau
de l’UCIA a déjà engagé de nombreuses actions.

L’UCIA SOIGNE SON IMAGE
Nouveau logo, nouvelles orientations, nouvelle équipe, appel à la technologie numérique,
l’Union des Commerçants aborde un virage dans sa manière
d e s o u t e n i r l ’a c t i v i t é é c o n o m i q u e e n c e n t r e - v i l l e .

P

LE « CHÈQUE DU BARROIS »

Entre alors dans son champ d’intervention la
journée du commerce de proximité, le 12 octobre,
« Où on fera jouer dans les rues un orchestre
ambulatoire. On organisera aussi un petit-déjeuner
partagé entre les commerçants et les élus de la
ville. C’est important de lier ce genre de relations
informelles entre les acteurs économiques de la
cité », annonce Mélanie, secrétaire de l’UCIA.
« On travaille aussi sur des animations lors de
la Féria La Barisienne du 30 novembre, course
qui nécessite la fermeture des rues du centreville. Pour éviter que les commerçants soient
pénalisés, on distribuera de faux dossards qui
feront office de remise pour les clients, pour les
inciter à se déplacer en centre-ville le samedi aprèsmidi », surenchérit Garry, membre du bureau.
Et d’autres projets sont déjà bien implantés

dans les esprits, qui seront dévoilés une fois
qu’ils seront peaufinés. Peaufiné, comme le
nouveau logo de l’association, et le nouveau
chèque cadeau, le « Chèque du Barrois » lancé
début octobre. « Outre le fait qu’il soit valide sur
Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois, il le sera aussi sur
Revigny-sur-Ornain, cela va concerner près de
300 commerces », annonce Grégory. « Et, autre
nouveauté, il sera numérique ; on a fait appel à
une start-up commercienne, Beegift, qui va gérer
numériquement l’opération. Tout peut se faire
via un QR code, mais ceux qui veulent encore le
support papier pourront toujours imprimer leur
chèque et le présenter au commerçant de leur
choix », conclut le président de l’UCIA, euh,
pardon, le membre de l’UCIA. Pas de doute, le
train est lancé…

NOUVELLE ÉQUIPE,
NOUVELLE IMAGE
Le bureau de l’UCIA, élu en mai dernier, a souhaité
changer le logo de l’association et marquer
un virage dans l’approche de la politique
commerciale de la cité.
Le bureau de l’UCIA :
Grégory Georges (Garage Greg Auto), Gary Espert
(L’Usine), Claire Gross (La Petite Cocotte),
Mélanie Kadem (Canelle) et Karine Floss (Auchan).
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as le temps de tergiverser, il faut tout de
suite cogiter et agir. L’UCIA a changé de
bureau en mai dernier et ne compte pas
ralentir dans ses interventions. Même lorsqu’il
faut aborder un grand virage pour déboucher
sur une nouvelle voie que le nouveau président,
Grégory Georges, espère plus directe pour
soutenir l’activité des commerçants.
« Président ? Non, ce terme ne me convient
pas vraiment, tout ce que l’on fait, ce que l’on
programme, on le fait ensemble. On se met
autour de la table, les cinq membres du bureau,
et on partage nos idées, on les peaufine, et on les
propose.» La nuance est enregistrée, c’est donc
au nom de l’équipe et sous couvert de l’équipe
que Grégory évoque les actions déjà menées, et
surtout celles à venir : « Il était utile de montrer
la présence de l’UCIA dans la vie économique de
notre ville, avec l’organisation de deux braderies,
en juin et août. On a également ouvert une buvette
lors de la fête de la musique, et pour le passage du
Tour de France cycliste, on a vendu des goodies. Ce
qui nous a permis de faire entrer de l’argent dans
les caisses de l’association. » Un jeu concours,
dont se souviendra plus particulièrement un
jeune barisien de 19 ans, vainqueur d’un vélo
d’une valeur avoisinant les 900€, complète la
liste des actions menées depuis quatre mois. Pas
de doute, l’UCIA a la tête dans le guidon, mais
le regard toujours fixé sur l’avenir, à court et à
plus long terme.

VIE DES ASSOCIATIONS

Daniel Dillensiger
et la centaine de bénévoles
meusiens œuvrent chaque
jour pour aider les plus
démunis.

L’AIDE EN PLEIN CŒUR
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Le Secours Populaire s’installera très bientôt à la Côte Sainte-Catherine où il sera plus à son aise
pour poursuivre son action humanitaire engagée en 1985.
34 années d’un combat durant lesquelles il a su fédérer ses partenaires.

Si l’on s’en tient au Petit Robert, « secours »
se définit par tout ce qui sert à quelqu’un pour
sortir d’une situation difficile, « populaire » par
ce qui appartient au peuple, émane du peuple.
Il va de soi que tous les bénévoles qui forment
les rangs de l’association pourraient aisément
développer le sens de ces mots. Mais nul besoin,
l’histoire du Secours Populaire parle d’ellemême. « L’association a été créée en 1945. Les
premières antennes sont apparues dans le nord
de la France. Et ce sont les gars de la mine qui ont
commencé à envoyer les enfants en vacances. »
Pas question de nier, ni de renier les racines
communistes du mouvement humanitaire
pour Daniel Dillensiger, président de la section
meusienne depuis 2012. « Juste après la seconde
guerre mondiale, le parti communiste était le plus
important du paysage politique français. »
75 ans plus tard, 97 fédérations maillent la France,
plus de 80 000 bénévoles donnent chaque jour
de leur temps aux plus démunis. À l’image des
cent personnes qui, à Bar-le-Duc et à Lignyen-Barrois, distribuent chaque année plus de
140 000 repas, « Les deux tiers sur Bar-le-Duc,
l’autre tiers sur Ligny. En 2018, nous avons aidé
486 familles, 1 600 habitants du territoire »,
précise Daniel. « Nous avons la chance de
bénéficier des fonds européens d’aide aux plus
démunis, et de partenaires privés qui nous
fournissent en nourriture. D’ailleurs, nous venons
de signer une convention avec une autre enseigne
de grandes surfaces.» La collecte réalisée auprès

des particuliers emplit encore un peu plus le cellier
du Secours Populaire qui, dans quelques jours,
déménagera de la rue Saint-Jean à la Côte SainteCatherine. « Nous avons repris l’ancien local de Lidl
où nous disposerons de 780 m2. Là, on va pouvoir
agir plus efficacement », apprécie le président
barisien.

VIVE LES VACANCES !

Le Secours Populaire pourra notamment agrandir
son Vestiaire, une salle de vente de vêtements
vendus au poids et dont les bénéfices servent
à alimenter le budget de l’association. « Nous
ne sommes pas une association caritative, mais
humanitaire, nous demandons une participation
de quelques euros aux personnes qui viennent
chaque semaine chercher de la nourriture chez
nous. » Et Daniel Dillensiger de préciser : « Pour
bénéficier de notre aide, il y a un règlement : on
doit passer par une assistante sociale qui établit
une fiche navette. Il faut toucher un revenu
journalier inférieur à 8€ pour être bénéficiaire, 5€
pour une famille. Mais, on se montre plus souple,
certaines personnes ont parfois juste besoin d’un
coup de main quelques mois. »
L’action du Secours Populaire n’est pas seulement
alimentaire, il permet à des dizaines d’enfants
de partir en vacances, de passer une journée en
famille dans des parcs d’attractions. Il offre un
coin de ciel bleu aux laissés pour compte d’une
société qui ne prend plus le temps de compatir.

COMMENT CONTACTER
LE SECOURS POPULAIRE
Actuellement installé 13/15 rue Saint-Jean
à Bar-le-Duc, le Secours Populaire de
Bar-le-Duc déménagera avant la fin de
l’année à la Côte Sainte-Catherine, dans
l’ancien local de Lidl.
Contact :
Mail : contact@spf55.org
Tél : 03.29.79.43.21 (le matin)

BIENTÔT D’AUTRES ANTENNES
EN MEUSE ?
Le Secours Populaire est aujourd’hui
présent à Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois.
Mais l’association souhaite étendre son
réseau d’action, et ouvrir deux nouvelles
sections, à Commercy et Verdun.

Depuis le mois de mai, la librairie
La Fabrique s’est agrandie, Aurore
et Rémi offrent à l’étage un nouvel
espace découverte.
PORTRAIT

LES PRINCES DE L’ÉVASION
La Fabrique n’est pas une librairie comme les autres :
une fois le seuil franchi, l’esprit a déjà commencé à se
balader à travers les rayons, et prend de l’altitude quand
il vadrouille à l’étage du magasin, nouvel espace de
découverte.
Quand bien même notre choix serait fait avant d’entrer dans La fabrique,
on ne peut s’empêcher de s’arrêter devant tous ces livres qui nous tendent
leur couverture, de feuilleter le Beaumarchais d’Orsena, de nous abreuver
des premiers ou du dernier Nothomb, « Soif », toutes les nouveautés
accompagnent nos premiers pas. Et quelle fraîcheur de partager les rayons
avec cette jeunesse barisienne qui trouve dans ces lieux une opportunité
de s’évader, de s’ouvrir de multiples horizons. Et plus encore depuis que la
boutique d’Aurore et Rémi Grandidier a pris une dimension supplémentaire :
« On a agrandi notre librairie d’un étage. Un étage qui disposait d’une verrière
qu’on a voulu exploiter. Avec ces travaux, on a triplé notre surface de magasin,
et doublé nos offres de lecture, notamment pour la jeunesse. » Rémi sait
pertinemment que les enfants, les ados qui viennent de monter les escaliers
de La Fabrique n’achèteront peut-être pas de livre. Sa satisfaction n’est
pas vénale. « Il y a beaucoup de jeunes qui viennent le temps de midi ou
pendant les heures de perm, ouvrir des mangas, des bandes dessinées que
nous avons mis en rayon à l’étage. Il n’y a que ceux qui ne lisent pas, qui
pensent que les gens, et particulièrement les jeunes, n’aiment pas la lecture.
Ici, nous avons une littérature qui s’adresse à tous les âges, et nous avons
une clientèle très éclectique.»

le passage libre. » Le libraire barisien reste toutefois à la disposition des
clients, tout comme Aurore, Guillaume et Mathilde, qui a rejoint l’équipe
début septembre : « J’étais venue ici en stage au printemps. Il y avait un peu
moins de monde qu’en cette période, mais c’est génial de voir que les gens
aiment autant lire ! » Trop tard pour une deuxième question à la nouvelle
employée, le client avant tout. Client, la désignation paraît inconvenante
ici, tant l’ambition de la librairie est d’ouvrir des horizons, partager une
passion qui se reflète dans la couverture des livres, des bandes dessinées, et
même dans les jeux de société tout aussi tournés vers le partage du plaisir.
Le voyage est encore plus beau lorsqu’on le fait ensemble.

IDÉE CADEAUX
La Fabrique lance dans quelques jours son opération LIRE EN BOÎTE,
reprenant le principe des box : « C’est une idée cadeau, quand vous
optez pour cette formule, vous offrez à la personne que vous désirez
l’envoi d’un livre par mois, que nous aurons choisi pour vous. En suivant
certains thèmes, le polar, l’Amérique… » Rémi Grandidier engage alors
sa crédibilité littéraire auprès des Barisiens, histoire de renforcer les
liens qui les unissent.

VOYAGE EN AUTONOMIE

Librairie La Fabrique
46 boulevard de la Rochelle à Bar-le-Duc - Tél : 03 29 45 59 10
librairielafabrique@gmail.com

OCTO BRE 2019 — BA R I NFO 13

Cléo, Axel et Kheireddin se sont emparés des lieux, sous la verrière, la
prunelle d’enfant écarquillée, ils dévorent les dernières histoires de leurs
héros de B.D, durant quelques minutes, ils s’évadent, voyagent dans le
temps, dans le rêve, sans portable, sans tablette. Les mots et les images
les transportent, les nourrissent en toute autonomie : « L’ouverture d’un
second étage permet cette autonomie, les gens peuvent se poser plus
facilement et feuilleter, faire leurs recherches sans devoir bouger pour laisser

Horaires de l’accueil de la Mairie
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TRIBUNES LIBRES

Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi 08:30 - 12:00 | 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 19 décembre 2019
en Mairie.

À l a maj o r ité

À l’opp osition

Plus que des mots, des faits !
Le dernier conseil municipal a été l’occasion d’affirmer une nouvelle fois
la volonté de la majorité municipale de développer Bar-le-Duc.
D’abord, au travers du respect de nos engagements d’une part, de faire
de Bar-le-Duc, une éco cité et d’autre part, de faire de notre patrimoine
un facteur d’attractivité. Cela se traduit par plusieurs actions. La poursuite
d’engagements à préserver la biodiversité faisant suite à la création d’un
atlas de la biodiversité. Un inventaire participatif a permis d’identifier
476 espèces. Un prestataire va être missionné afin de mobiliser les
acteurs locaux, de définir des thématiques d’ateliers et de proposer une
méthodologie de travail participative. C’est aussi la mise en place d’actions
de sensibilisation des commerçants et des citoyens à la réduction des
emballages à usage unique et l’utilisation d’emballages réutilisables.
Par ailleurs, dans le cadre du programme de rénovation du patrimoine
historique classé de la ville qui se traduit aujourd’hui par la rénovation
du collège Gilles de Trêves, de l’église Notre Dame, une étude structurelle
approfondie de l’église Saint-Étienne va être engagée. Cela permettra
d’avoir une vue complète du patrimoine et des travaux à engager pour
faire de notre patrimoine un facteur d’attractivité.
Ensuite, Bar-le-Duc n’a jamais connu autant de travaux depuis très
longtemps : voirie, construction d’un nouveau marché couvert, construction
d’une plateforme pour accueillir un nouveau cinéma en centre-ville,
déconstruction du Hall des Brasseries, près de 450 000 euros de travaux
réalisés dans nos écoles cette année, construction d’un nouvel EHPAD. Si
certains se passent correctement, d’autres parfois peuvent poser problème.
Toutefois, il en va des travaux comme des trains, on ne voit que ceux
qui posent problème comme ceux de la rue de Polval. Si la commande
de départ était de prendre en compte la demande des riverains et celle
des personnes qui empruntent cette voie de sécuriser ce passage, la
réalisation n’a pas été satisfaisante. Nous avons donc décidé de revoir
cet aménagement. Comme dirait Confucius, ne pas se corriger après une
faute, c’est là qu’est la faute. Un nouvel aménagement est en cours de
réalisation toujours dans le but de sécuriser ce cheminement. Une étude
va d’ailleurs être portée afin de prendre en compte les déplacements
jusqu’à la nouvelle résidence autonomie. La ville doit des accès sécurisés
à ses habitants. Toutefois, la vie en communauté demande également des
règles de bonne conduite. Si certains ont pu nous reprocher des dépenses
supplémentaires, nous espérons que ces mêmes personnes respectent
les limitations de vitesse aux abords des écoles et autres passages pour
piétons car les collectivités, de manière générale, sont amenées à des
investissements importants de sécurisation qui demandent de l’argent pour
simplement faire respecter des lois en vigueur. Une certaine introspection
serait à ce niveau nécessaire ! On ne peut ad vitam aeternam demander
aux collectivités de pallier aux carences individuelles.
Enfin, pour faire suite à la mise en place d’un comité de suivi relatif au
stationnement en centre-ville, une adaptation au règlement de souscription
des abonnements a été adoptée. Après la concertation du comité de
pilotage et des commerçants de centre-ville, les habitants du boulevard
de la Rochelle qui souhaitent souscrire à un abonnement de stationnement
pourront désormais le faire. Les abonnés pourront ainsi se stationner au
sein de toute la zone payante sauf la rue André Maginot.
Engagements respectés, responsabilité et adaptation nous guident au
quotidien pour faire de Bar-le-Duc une ville où il fait bon vivre.

Les élus de la majorité

Il s’en est « HALL…é »
Nostalgique, un peu
Le Hall des Brasseries est à terre. L’occasion pour chacun.e d’entre nous
de se rappeler de bons moments passés dans cette salle « bonne à rien,
mais utile à tout » : le passage du Président Mitterrand en 1981, Johnny
Hallyday en 1987 par exemple. Plus récemment, elle faisait toujours le
bonheur des enfants de la ville à l’occasion de la fête de Saint-Nicolas.
Sceptique, beaucoup
La démolition de la salle pose nombre de questions sur l’animation et
l’aménagement du quartier Saint-Jean. Où auront-lieu les événements
qui n’auront pas le droit de se tenir dans la salle multifonctions ? Vont-ils
disparaître ? Le spectacle de Saint-Nicolas n’aura déjà pas lieu cette année.
Le quartier St Jean se mue en un fourre-tout d’aménagement, sans
lien et sans projet clair. Les plans ne cessent de changer, au gré des
saisons et des envies. Peut-être en fonction des envies de Cigéo, puisque
la ville doit s’adapter à ses exigences sans répondre aux besoins de la
population locale. C’est aussi pour cela que la majorité s’embrouille :
elle se félicite de créer 150 logements mais s’inquiète du millier de
logements vides sur la ville. Incohérents vous dîtes ! Nous le disons
aussi ! Une école apparait, puis elle est retirée et revient par magie sur
le plan suivant. Mais quelle(s) école(s) va (vont) être supprimée(s) ?
Pas de réponse…
En colère, énormément
Les chantiers se suivent et se ressemblent. On construit, cher, on détruit,
cher, on recommence, cher, et on finit par peut-être demander l’avis
des habitants. Pendant ce temps tout reste en chantier. La place Foch,
la résidence autonomie, la côte de Polval. Échaudée par la piètre qualité de
la résidence autonomie, Madame le Maire nous promettait en juin qu’elle
serait plus vigilante à l’avenir. Mais à chaque fois c’est pire. Et pendant
ce temps des quartiers sont dans la poussière ou sont à l’abandon car la
ville n’a soi-disant pas les moyens de les aménager.
Qui décide ? Qui suit les projets ? Assurent-ils l’avenir de Bar-le-Duc ?
Nous en doutons.
Le Hall s’en est allé, une page de la ville se tourne, une autre doit s’ouvrir.
Dans 6 mois, c’est vous qui déciderez.

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

À l’op p osition
Texte n on tra n sm i s p a r 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

DIMANCHE
09:00 - 13:00
—

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).
MERCREDI		
14:00 - 18:00

JEUDI
14:00 - 18:00

SAMEDI
14:00 - 18:00

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

PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE
QUARTIER PETIT JURÉ - CHÊNAIE

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

DIMANCHE
09:00 - 12:00

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

Collecte OM

Collecte sélective
SEMAINES IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

Mardi 19h

MarbotFédération

Vendredi 19h

CôteSte-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

– L es 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.
– Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par A.M.I.E.
– La Régie de Quartier n'assure plus de collecte les vendredis.

Mardi 19h
Vendredi matin*

Vendredi matin*

– 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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*À sortir la veille au soir

Vendredi 19h

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

exposition

LÉONARD DE VINCI ET LA NATURE :
L’ESPRIT LIBRE !

LES PERSONNES « CÉLÈBRES »
DU QUARTIER DE MARBOT

Vendredi 18 et samedi 19 octobre à 20h30 - Tarif : 10€
Spectacle à l’Église Saint-Étienne à Bar-le-Duc

Réalisée par le groupe Paroles et regards de
Marbotins
Du 28 septembre au 2 novembre
Médiathèque - 03 29 79 09 38

DE A À Z... LETTRES ET MOTS DANS L’ART
Du 16 octobre au 21 décembre
Office de Tourisme de Bar-le-Duc
Lisons-nous un texte comme nous lisons une image.
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

BAR-LE-DUC DANS LES ANNÉES 1920 :
RENOUER AVEC LA PAIX
Mercredi 16 octobre à 20h
(réservation à partir du 28 septembre)
Conférence animée par Jean-Pierre Harbulot,
maître de conférences en Histoire.
Musée barrois - 03 29 76 14 67

BUDGET PARTICIPATIF MEUSIEN
« MA FAMEUSE IDÉE »
Mardi 8 octobre à 19h
Salle Dumas à Bar-le-Duc - Atelier de concertation
Plus d’infos sur meuse.fr

VISITE SOPHROLOGIE
Dimanche 13 octobre à 9h15 - Rdv au 83 rue de Véel
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

OMBRE ET LUMIÈRE DANS L’ÉGLISE
Dimanche 13 octobre à 15h
Rdv devant l’église St-Étienne
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

OMBRE ET LUMIÈRE DANS L’HABITAT
Dimanche 27 octobre à 15h
Rdv devant l’Hôtel du Département
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
sport

s p e c ta c l e

TRUST US

CLOC

Les week-ends du 19 octobre au 2 février
de 14h30 à 18h30
Chapelle Saint-Louis à Bar-le-Duc
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

Vendredi 4 octobre à 20h30 - Théâtre municipal
Magie - Cie 32 novembre
Illusions, effets visuels et jonglerie conduisent le public
aux frontières du réel.
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

AU TABLEAU !
Deux siècles d’école en Meuse (XIXe-XXe siècles)
Jusqu’au 29 novembre
Archives départementales de la Meuse
Archives départementales de la Meuse
03 29 79 01 89

-

randonnée

MARCHE ROSE
Samedi 12 octobre à 14h - ouvert à tous
Parc de l’Hôtel de Ville à Bar-le-Duc
Organisée par le centre médical de la femme et de
l’enfant. 3 parcours : 5, 11 et 16 km.
Inscriptions sur place des 13h. Tarif 2 euros entièrement
reversés à la Ligue contre le cancer, gratuit pour les
moins de 10 ans.
06 74 03 45 42 ou 06 14 40 20 34

15 e TOURNOI DU BBC - BADMINTON
Samedi 26 et dimanche 27 octobre de 8h à 20h
Gymnase JP Beugnot
Bar Badminton Club - 06 77 80 77 02

a n i m at i o n s
divers

DOM LA NENA / SARAH MCCOY
Vendredi 11 octobre à 20h30 - Théâtre municipal
Concert dans le cadre de Nancy Jazz Pulsations
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

CONCERT OCTAVIA
Samedi 12 octobre à 20h - Entrée libre
Église Saint-Charles de Bar-le-Duc

LES ATELIERS DES PETITS LIGIER
Du mercredi 23 au mercredi 30 octobre
À partir de 4 ans.
Au programme : Du jamais vu !, Petit pot de terre,
Un monde de paysages, La fabrique de jouets, Le
Transi à la loupe…
Musée barrois - 03 29 76 14 67
conférences

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Table ronde - vendredi 4 octobre de 16h à 18h
Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc
tablerondeviolencesfemmesbld@gmail.com

CONCERT OCTOBRE ROSE
Dimanche 13 octobre à 14h30
Salle des Verreries à Fains-Véel

MON MEILLEUR COPAIN

LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre
Impasse des Ardennes à Bar-le-Duc
Découverte de la Côte Sainte-Catherine à travers des
expositions, conférences, ateliers et café-rencontre.
CAUE de la Meuse - 03 29 45 77 68

Dimanche 13 octobre à 15h30
Salle Dumas Bar-le-Duc
Représentation exceptionnelle de la pièce d’Éric
Assous, mise en scène par Anthony Marty.
Tarifs : 16 euros par adulte, 10 euros pour -14 ans
Renseignements - 06 80 52 51 98

7 e SALON DU LIVRE
DE L’ASSOCIATION PLUME

LES FEMMES DE BARBE-BLEUE

HALLOWEEN CHEZ LA SUZANNE

Jeudi 17 octobre à 20h30 - Théâtre municipal
Théâtre - Juste avant la compagnie
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

Samedi 2 novembre à 17h30
Extrémité du chemin du Varinot à Bar-le-Duc
Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée
06 46 71 24 21

Dimanche 20 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle des Fêtes - Parc de l’Hôtel de Ville - Bar-le-Duc
Plus de 25 écrivains et illustrateurs seront présents.
Entrée libre

