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près un long travail entrepris avec nos parlementaires ainsi que nos
élus départementaux et régionaux, et de nombreuses rencontres
avec la Ministre de la Santé ou encore l’Agence Régionale de Santé,
des mesures concrètes ont été annoncées pour renforcer l’offre de soins
du Centre Hospitalier de Bar-le-Duc.
Ainsi, l’unité neuro-vasculaire, l’unité des soins palliatifs, l’unité de soins
de suite et de réadaptation, et l’unité de soins intensifs neuro-vasculaire
vont bénéficier de moyens supplémentaires.
De plus, les liens entre la médecine de ville et l’Hôpital vont être renforcés.
Cela s’ajoute à une consolidation de l’offre au travers d’un nouvel espace
médico-social qui a ouvert ses portes à la Côte Sainte-Catherine le
9 septembre dernier.
Cette nouvelle dynamique de l’offre de soins au Centre Hospitalier de
Bar-le-Duc avait été confirmée par un courrier de la Ministre de la Santé le
17 juin dernier. Cet engagement a été suivi d’effet, nous ne pouvons que
nous en réjouir.

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

Enfin, le travail engagé avec nos élus locaux et Parlementaires sur la
possibilité de continuer à déclarer les naissances à Bar-le-Duc se poursuit.
Suite à un courrier auprès du Président de la République lui demandant de
laisser aux parents du territoire la possibilité de déclarer les naissances à
Bar-le-Duc (ce qui n’est aujourd’hui pas possible) une rencontre se tiendra
d’ici fin novembre avec nos Parlementaires et le Garde des Sceaux pour
tenter d’inscrire cette possibilité dans la loi.

Le Maire de Bar-le-Duc
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Par ailleurs, des mesures concrètes pour les urgences de l’hôpital ont
également été annoncées. Il s’agit d’un réaménagement des locaux qui
va favoriser les conditions de travail du personnel et l’accueil du public.
L’acquisition de nouveaux équipements va préserver la qualité d’intervention
du SMUR et la prise en charge par le service des urgences ainsi qu’améliorer
le parcours du patient. La mise en place d’un pôle territorial des urgences va
renforcer le service des urgences de l’hôpital. Ce sont tous ces engagements
précis qui doivent conforter ce service.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
DU 15 NOVEMBRE AU
1 er D É C E M B R E

FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS
AU PROGRAMME À LA BARROISE
Retrouvez toute la programmation de la salle multifonctions La Barroise sur :
www.meusegrandsud.fr/labarroise
La Barroise

Durant la quinzaine du 15 novembre au
1er décembre, le Collectif Meuse Solidarité
Internationale organise plusieurs temps forts
dans le cadre du Festival des Solidarités.
• Vendredi 8 novembre à 18h
Bar Le temps perdu
Apéro solidaire organisé par Niger Ma
Zaada, avec la participation d’un chanteur
nigérien.
• Mardi 19 novembre à 20h30
Centre social de la Libération à Bar-le-Duc
One man show de Fred Dubonnet
« Au pied du bossu ».
•M
 ercredi 27 novembre à 18h
Accueil des jeunes
Escape game avec les jeunes, les enfants
de la MECS Ferrette et du Village d’enfants.

VENUE D’ÉLÈVES DE GRIESHEIM
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Fin septembre, l’ensemble scolaire Jean Paul II accueillait un groupe d’élèves
de la Gerhart-Hauptmann-Schule de Griesheim, ville jumelée à Bar-le-Duc.

• Vendredi 29 novembre à 20h30
Salle Couchot à Bar-le-Duc
Film proposé par l’Acat « Entre les frontières »
de Avi Mograbi.
• Samedi 23 et dimanche 24 novembre
de 14h à 18h - Salle des fêtes à Bar-le-Duc
Forum de la solidarité sur le thème :
les droits de l’enfant. Au programme
différents stands où chaque structure
présentera ses actions ainsi que des
animations : pièce de théâtre, participation
d’un artiste tunisien Kriaa Ghazi, défilé de
mode africaine, chorale, démonstration de
zumba…
FESTIVAL ALIMENTERRE
• Jeudi 14 novembre à 20h30
Amphithéâtre de l’EPL Agro
Projection du film « Cacao, enfants pris au
piège », suivie d’un débat. Entrée libre.

ACCUEIL DES NOUVEAUX BARISIENS
Une réception en l’honneur des nouveaux Barisiens s’est tenue le samedi 12 octobre.

Contact : Collectif Meuse Solidarité
Internationale - Tél. 06 42 33 13 05

SAMEDI 9 NOVEMBRE
DE 10H À 16H
CENTRE LECLERC ET AUCHAN

DÉPISTAGE GRATUIT
DU DIABÈTE
Organisé par le Lions Club de Bar-le-Duc, le
Service Diabétologie de l’Hôpital, l’Association
Meusienne d’Information sur le Diabète, avec
le concours de l’IFSI.

TENNIS SANTÉ,
BIEN-ÊTRE
ET PLAISIR !
Fête le Mur Meuse vous propose des séances
de tennis pour les personnes de plus de 55 ans
(sans pathologie) et les personnes de tout âge,
atteintes de pathologies chroniques.

En savoir plus : 06 32 03 85 07
fanny.jarles@fetelemur.com

SAMEDI 30 NOVEMBRE
À PARTIR DE 17H45
P A R C D E L’ H Ô T E L D E V I L L E

LA BARISIENNE
Venez courir sous les illuminations de la ville !
Épreuves de 5 et 10 km.
Inscription obligatoire sur
omsbld.jimdo.com

LES RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ EN IMAGES
Le samedi 12 octobre dernier se tenaient les Rencontres de la Sécurité,
boulevard de la Rochelle. L’occasion de découvrir et d’échanger avec les hommes
et les femmes qui nous protègent au quotidien.

VENDREDI 15 NOVEMBRE DE 14H À 19H
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE
DE 10H À 19H
S A L L E D E S F Ê T E S D E L’ H Ô T E L D E V I L L E
DE BAR-LE-DUC
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EXPOSITION « LE TEMPS »
« Le temps », thème du salon annuel du Club
Artistique du Barrois. Entrée libre.
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LA CRÉATION D’UNE MAISON
DES PARENTS ET DES ENFANTS
La Maison des Parents et des Enfants rassemblera
progressivement le centre médical de la femme et
de l’enfant, le centre parental et le centre de santé
publique, sociale et sexuelle.

Le centre médical de la femme et de l’enfant
Ce centre, ouvert depuis le 24 juin dernier, regroupe le centre
périnatal, l’hôpital de jour et la chirurgie. Il propose des consultations
gynécologiques et pédiatriques, du suivi médical pré et post natal, des
séances de préparation à la naissance, contraception, rééducation
périnéale, soutien à la parentalité… et comprend également une
Unité d’hospitalisation de jour et une Unité de chirurgie.
Objectifs :
- doubler l’activité de chirurgie gynécologique ambulatoire,
- créer des prises en charge pluridisciplinaires sur une journée pour
les parturientes (diabète gestationnel, troubles de la périnatalité,
obésité…).

Le centre parental
Géré par le SEISAAM et financé par le Département, il s’agit d’un
service social de prévention qui proposera un hébergement (15 places)
et une aide aux jeunes femmes enceintes ou ayant un enfant de moins
de trois ans, qu’elles soient en couple ou célibataires, et étant en
situation de vulnérabilité psychosociale ou souffrant de problèmes
de santé associés (addiction, santé mentale…).
Objectif : créer une synergie unique sur le territoire.
Le centre de santé publique, sociale et sexuelle
Il regroupera au sein d’un guichet unique le Centre gratuit
d’information, de dépistage et de diagnostic, la Permanence d’Accès
aux Soins de Santé, le centre de planification, les consultations
médico-judiciaires.
Objectif : proposer des consultations diversifiées ainsi que des
consultations dédiées aux mineurs non accompagnés et aux
enfants bénéficiaires des mesures de l’Aide Sociale à l’Enfance, pour
l’ensemble du département.
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FUTUR CONTRAT LOCAL DE SANTÉ :
SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENGAGEMENT
Début octobre, la Présidente de la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud et le Directeur Général
de l’Agence Régionale de la Santé Grand Est ont procédé
à la signature de la lettre d’engagement dans le cadre du
futur Contrat Local de Santé qui doit permettre de mieux
articuler les différentes composantes du système de santé :
→ promotion et prévention de la santé,
→ soins ambulatoires et hospitaliers,
→ accompagnement médico-social.

Le Centre Hospitalier de Bar-le-Duc évolue et renforce son offre de soins afin de toujours mieux
répondre aux besoins de santé des habitants du territoire. Cette transformation
s’articule autour de 3 axes majeurs : la mise en place d’une Maison des Parents et des Enfants,
le développement des soins hospitaliers et le renforcement du lien Ville / Hôpital.

LE DÉVELOPPEMENT DES SOINS HOSPITALIERS

L’unité neuro-vasculaire
L’unité neuro-vasculaire va connaître une augmentation progressive
du nombre de lits pour passer de 8 à 12 lits.
L’unité de soins intensifs neuro-vasculaire
Afin de prendre en charge l’ensemble des patients du GHT Cœur
Grand Est en phase aiguë d’AVC et permettre une extension du rayon
d’action, le nombre de lits va également augmenter progressivement
et ainsi passer de 4 à 8 lits.
Un pôle d’excellence en endocrino-diabétologie
En lien avec le CHRU de Nancy et le CERITD (association de
professionnels de santé et d’usagers diabétiques), le Centre Hospitalier
de Bar-le-Duc va créer un pôle endocrino-diabétologie.

Une unité de soins de suite et de réadaptation polyvalents
Grâce à l’ouverture de 30 lits supplémentaires, cette unité
(indépendante de l’unité de Médecine Physique et de Réadaptation)
permettra la prise en charge de patients en perte d’autonomie ayant
besoin de réadaptation et ce, jusqu’à l’âge de 75 ans.
Les services de soins de suite et de réadaptation gériatrique
et de court séjour gériatrique
Un rapprochement entre ces services va permettre de mutualiser
les équipes médicales, d’harmoniser les pratiques et d’améliorer le
parcours patient de la personne âgée.
Une unité de soins palliatifs
L’ouverture d’une unité de soins palliatifs (12 lits) à Bar-le-Duc
permettra un maillage territorial performant pour les situations les
plus complexes de fin de vie.

LE RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE
LA MÉDECINE DE VILLE ET L’HÔPITAL

L’extension de l’hospitalisation à domicile
Actuellement le service d’hospitalisation à domicile prend en charge
entre 55 et 60 patients par jour, l’extension va permettre d’assurer
la prise en charge journalière de 80 patients.

Afin de renforcer l’offre de soins,
un nouvel espace médico-social,
situé 5 allée de Bourgogne à la Côte
Sainte-Catherine, a ouvert ses portes
le 9 septembre dernier.
Deux médecins généralistes y ont déjà installé
leur cabinet. À terme, d’autres professionnels
de santé pourraient les rejoindre.
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Le dispositif e-Meuse Santé
E-Meuse Santé est un programme conçu pour assurer l’accès à des
soins de qualité, le développement de la prévention et le maintien
à domicile, grâce à des organisations innovantes et performantes.
Ce dispositif va permettre d’améliorer la prévention et le dépistage,
l’accès aux soins, la prise en charge et le suivi des maladies chroniques,
le suivi des femmes enceintes.

INAUGURATION DE L’ESPACE
MEDICO-SOCIAL À LA
CÔTE SAINTE-CATHERINE

ÉCO-COMMERCE

LE COMMERC E
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Bijouterie, restaurant, auto-école, magasin de chaussures… Plusieurs nouvelles enseignes ont fait
leur apparition, et certaines, déjà connues dans le paysage barisien, ont décidé de se développer.
Tous ces commerçants participent à faire vivre Bar-le-Duc, que ce soit en centre-ville ou au niveau
des zones commerciales.
LA VILLE DE BAR-LE-DUC LEUR SOUHAITE À TOUS UNE BELLE RÉUSSITE !
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VENEZ FÊTER SAINT NICOLAS
AVEC
DES

YEUX D’ENFANTS !

3 TEMPS FORTS AU PROGRAMME
LA PARADE MAGIQUE À PARTIR DE 17H
À 17h, au son des cloches de l’église Saint-Jean, place à la parade magique
avec Saint Nicolas et Père Fouettard défilant dans le centre-ville illuminé de
mille lumières : chars, géants, musiciens… Saint Nicolas salue les visiteurs et
lance des bonbons, tandis que le Père Fouettard distribue ses baguettes…
Cette année, 3 compagnies déambuleront aux côtés des chars des communes
de Savonnières-devant-Bar, Longeville-en-Barrois, Robert-Espagne, Behonne,
Fains-Véel, et aussi de jeunes artistes de l’atelier de « L’autre côté de la rue »,
du Père Fouettard et ses assistants, du char de Saint Nicolas, de l’Orchestre
d’Harmonie de Bar-le-Duc et de la batucada BrasiloCim.
• Cie Tukkers Connexion Fish
Demi-poisson, demi-machine, le glorieux F.I.S.H. trio vous transportera dans
un monde imaginaire avec des poissons géants colorés et des personnages
historiques humoristiques.
• Cie la Farandole
Cette parade féerique entraînera petits et grands dans l’univers imaginaire
et poétique des Géants et des Fées, personnages sur échasses, lumineux et
magiques qui se déplacent avec fluidité et légèreté à la rencontre du public.
• Cie Moz Drums
Les 7 musiciens de Moz Drums vous embarqueront dans un univers fait de
rythmes endiablés et d’effets de lumières !

À VOS CRAYONS !

CONCOURS DE DESSIN POUR
LES ENFANTS DE 4 A 8 ANS
À l’occasion de la fête de la Saint-Nicolas, l’association Barle-Duc Animations organise un concours de dessin ouvert aux
enfants de 4 à 8 ans.
Les 3 lauréats de ce concours auront rendez-vous avec Saint
Nicolas, lors de sa venue à Bar-le-Duc, et auront la chance de
monter auprès de lui sur son char et sur le balcon de l’Hôtel de
Ville pour admirer le feu d’artifice.
Les enfants qui souhaitent participer à ce concours, devront
envoyer leur création avant le 17 novembre 2019.
Pour participer, chaque dessin doit obligatoirement :
- représenter un Saint Nicolas (pas de reproduction toute faite
ou de dessin réalisé par un adulte)
- Porter les nom, prénom, adresse, n° de téléphone et âge du
participant (au dos du dessin)
- 3 catégories d’âge possible : 4-5 ans, 6 ans et 7- 8 ans
Les dessins sont à envoyer
à l’adresse suivante :
Saint Nicolas
Bar le Duc Animations
7 rue Jeanne d’Arc
55000 Bar-le-Duc
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DISTRIBUTION DE GOÛTERS
À l’ouverture des portes du parc de l’Hôtel de Ville, devant la salle des
fêtes, les enfants barisiens pourront savourer les 2 000 goûters offerts par
l’hypermarché Leclerc de Bar-le-Duc.
FEU D’ARTIFICE À PARTIR DE 18H30
Après quelques mots de Saint Nicolas sur le balcon arrière de l’Hôtel de Ville,
petits et grands pourront admirer le traditionnel feu d’artifice.

EN SAVOIR PLUS
Bar-le-Duc Animations - 03 29 79 69 47 - barleduc.animations@wanadoo.fr

EN BREF

3 E ED I T I O N DU GA M ING DAY

À VOS
MANETTES !
R e n d e z- v o u s a t t e n d u e t i n c o n t o u r n a b l e p o u r l e s a d o s
et les familles ! Le «Gaming Day» est un événement
organisé par la Ville de Bar-le-Duc en partenariat avec
l a C o m m u n a u t é d ’A g g l o m é r a t i o n M e u s e G r a n d S u d
e t l e s a c t e u r s l o c a u x (a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s … ) ,
notamment la Médiathèque qui sera présente
s u r l ’é v é n e m e n t .

V

enez assister à la 3e édition du Gaming
Day qui se déroulera le samedi 16
novembre prochain à la salle Dumas
de 9h à 19h.

Bar-le-Duc accueille, en effet, pour la troisième
année consécutive, sa journée dédiée aux jeux
vidéo, une manifestation organisée par le service
Action Éducative et Parentalité, où tout est pensé
pour que chacun passe un bon moment autour
du e-sport, des nouvelles technologies, des
anciennes… ou encore en participant à un des
tournois proposés.
La manifestation a aussi pour objectif de casser
le cliché « jeux vidéo = isolement ». Le « Gaming
Day », c’est une journée de jeux vidéo en famille,
des moments de partage autour de jeux qui ont
traversé les époques, de découverte avec les
casques de réalité virtuelle, de complicité entre
des parents et leurs enfants.

un espace découverte de la réalité
virtuelle avec les derniers casques VR du
marché, pour une expérience virtuelle
à 360° ;
une grande zone de jeu en accès libre
avec du rétrogaming, des bornes
d’arcade, mais aussi des consoles de
jeux nouvelle génération ;
une zone de jeux PC ;
une zone de danse en famille ;
des simulateurs moto et ski.

Contrairement aux zones de jeu
en accès libre, il sera nécessaire de
s’inscrire pour participer aux tournois.
Nous prendrons les inscriptions des
joueurs sur place dès 10h (32 joueurs
pour FIFA 20, 32 joueurs pour Mario
Kart 8 Deluxe et 32 joueurs pour
Fortnite, avec une liste d’attente au
cas où).
Ces tournois se dérouleront de façon
simultanée, de ce fait un visiteur ne
pourra s’inscrire qu’à un seul de ces
trois tournois.
Le tournoi Fortnite débutera à 10h, les
deux autres commenceront en fin de
matinée. Les phases finales se feront
vers 17h.
Informations : 03 29 79 98 85
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C’est aussi un moment de dialogue en famille
sur la sensibilisation aux dangers d’Internet,
aux propos violents présents lors des jeux en
réseau, aux logos indiquant l’âge avant lequel
on n’achète pas tel ou tel jeu. D’ailleurs, côté
prévention, deux stands seront consacrés à ces
thématiques avec, aux commandes, l’ANPAA et
la Maison des Ados. En plus, un groupe de jeunes
ayant créé un jeu vidéo sur ces dangers, sera là
pour le présenter et vous y faire jouer.

INFOS PRATIQUES
Lors de cette journée, les visiteurs pourront
découvrir de nombreuses animations autour
du jeu vidéo et des nouvelles technologies
comme :

ROGRA
V I PE O DR ET SR AA IST S O C I A T I O N S

PORTRAIT

Chaque année, le sous-lieutenant
David organise de mains de maître
une dizaine de cérémonies à Bar-le-Duc.

LA MÉMOIRE DANS LE DRAPEAU
Sous-lieutenant en poste à la Délégation militaire départementale de Bar-le-Duc, David
est le relai entre les organismes institutionnels meusiens et l’armée. Il gère également le
déroulement des cérémonies patriotiques, dont la portée n’est pas seulement symbolique.
« IL EST IMPORTANT DE
TRANSMETTRE LE SOUVENIR »

L’appel est lancé, appel auquel le Conseil
municipal des enfants a répondu en prenant
part aux cérémonies. « C’est aussi en cela que
les cérémonies sont importantes, elles sont
intergénérationnelles, parce que l’Histoire
n’appartient pas seulement à ceux qui l’ont faite.
Il est important de transmettre le souvenir, pour
éviter que les maux du passé ne ressurgissent,
et de dire : attention, regardez ces gens qu’on
commémore, il faut éviter qu’il y en ait d’autres. »

2020

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES
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uté à la Délégation départementale
militaire de Bar-le-Duc dès la fermeture
du CIRFA (Centre d’Information
et de Recrutement des Forces Armées), le
sous-lieutenant David assume de nouvelles
prérogatives qui le lient directement au monde
civil barisien. « Nous servons au quotidien de relais
entre l’armée, la Préfecture, et les institutions en
général. Quand Monsieur le Préfet a besoin de
nos services, il fait appel à nous. Pour mettre en
place des sentinelles lors du défilé de Saint-Nicolas,
par exemple. » Rattachée à l’État-major de Metz,
l’antenne barisienne, où travaille David, organise
alors la mise en place des dispositifs adéquats,
en lien direct avec les instances locales.
Mais il est une autre mission que l’officier
remplit pleinement. Une mission qu’un regard
distant n’assimilerait qu’à une simple animation
protocolaire : les cérémonies patriotiques : « Le
8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet, ou encore
la journée nationale des réservistes qui nous
conduisent dans les 12 lycées meusiens les 4 et 5
novembre prochains. Il faut établir le programme,
savoir s’il y a défilé, le nombre de discours, le
placement des intervenants, les remises de
médailles, les dépôts de gerbes… Il faut tout
orchestrer, et balayer le moindre grain de sable
qui pourrait mettre à mal la cérémonie. En fait,
je suis le chef d’orchestre.» Un chef d’orchestre
qui met un point d’honneur à mettre en avant
les porte-drapeaux. « Nous en avons besoin un
peu partout en France. Sur Bar-le-Duc, nous en
comptons une quinzaine, mais ceux qui le désirent,
jeunes ou moins jeunes, peuvent le devenir »,
annonce David.

Et la Meuse est une terre particulièrement
marquée par les guerres, la bataille de Verdun,
des Éparges, de la Vaux-Marie, de Saint-Mihiel,
les fusillés de la vallée de la Saulx et de la
Fédération à Bar-le-Duc. « La Meuse est une terre
de mémoire, c’est le département qui compte
le plus d’associations patriotiques », poursuit
l’officier barisien.
10 cérémonies sont au programme de l’année
2019, le sous-lieutenant David devra en prévoir
une de plus en 2020, « Le 11 mars, en hommage
aux victimes des attentats. C’est une date que le
Président de la République souhaite pérenniser »,
prévoit David. Une occasion supplémentaire pour
lui de coordonner, en lien avec la Préfecture et
la commune, une nouvelle manifestation qui,
après un long travail en amont, montrera une
nouvelle fois le savoir-faire de l’armée française.

Jeudi 19/03 - 18h15

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’AFN

Dimanche 26/04 - 11h

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
déportation

Vendredi 08/05 - 11h

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Lundi 08/06 - 18h15

Journée nationale d’hommage « aux morts pour la France » en
Indochine

Jeudi 18/06 - 18h15

Commémoration de l’appel du 18 juin

Mardi 14/07 - 18h

Fête nationale

Dimanche 19/07 - 11h

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes
et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de
France

Vendredi 28/08 - 18h30

Hommage aux Fusillés de la Fédération

Vendredi 25/09 - 18h15

Hommage aux anciens membres des troupes supplétives (Harkis)

Dimanche 04/10 - 12h

Cérémonie des Anciens de la Garde

Dimanche 01/11 - 9h30

Souvenir français + Voie de la Liberté

Mercredi 11/11 - 12h

Armistice du 11/11/1918

Samedi 05/12 - 11h

Journée nationale d’hommage « aux morts pour la France » pendant
les combats AFN

PORTRAIT

LONGUE VIE
AUX
CHEVEUX !
Séverine Guillaume ne se contente pas de couper les
cheveux de ses clients dans son salon de coiffure de la
Ville-Haute : depuis un mois, elle adhère à « Coiffeurs
Justes », une association qui récolte les cheveux afin de
fabriquer des filtres ou encore des isolants.

Séverine Guillaume collecte
les cheveux coupés qui
seront ensuite utilisés pour
la fabrication de filtres ou
d’isolants.

Même coupé en quatre, le cheveu ne perd aucune de ses vertus. Oui, il ne
sert pas seulement à nous protéger la tête du froid, à se prêter à toutes
les manipulations pour mettre en évidence notre visage. Non, le cheveu
mérite un autre sort que de finir dans une poubelle. C’est une destinée bien
plus noble, et surtout plus utile, que Séverine Guillaume lui réserve depuis
plus d’un mois dans son salon L’Artisan Coiffeur : « Je les recycle ! Je les
récupère pour les mettre dans des sacs que j’expédie ensuite à l’association
Coiffeurs Justes, basée à Saint-Zacharie, dans le Var. Là, ils entrent dans la
fabrication de filtres à hydrocarbure, de filtres à eau. Et même après avoir été
utilisés pour ces filtres, ils sont encore réutilisés par la suite, pour renforcer
les bétons ou servir d’isolants dans nos maisons », énumère Séverine. Un
kilo de cheveux permet effectivement d’épurer huit litres d’hydrocarbure.
Résistantes, inaltérables, isolantes, nos chères boucles sont également
une ressource illimitée. « Elles représentent 50% des déchets des salons
de coiffure. Mon action est écologique, et économique à la fois. » Séverine
aimerait exhaler son enthousiasme autour de ses collègues barisiens,
partager son engagement envers la planète : « Nous avons tous un rôle
à jouer pour sauver notre terre, ralentir le réchauffement climatique, et les
clients approuvent à 100% ma démarche ! Une démarche qui va au-delà de
l’économie circulaire, parce que dans cette action, nous donnons, au sens
premier du terme, une partie de nous-même. »

« VERS UN RECYCLAGE LOCAL À TERME »

L’Artisan Coiffeur Séverine Guillaume
37, rue des Ducs de Bar - 55000 Bar-le-Duc
Tél : 03 29 78 39 34
L’Artisan Coiffeur Séverine Guillaume
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Les entreprises chargées du recyclage des cheveux entrevoient encore
d’autres utilisations écologiques et économiques des cheveux récoltés.
Reconstitués en boudins, ils pourront bientôt dépolluer les mers. Ils
serviront également à fertiliser les sols cultivés. « Mais la pratique est encore
marginale, c’est pourquoi j’encourage tous mes collègues, de Bar-le-Duc, de
Meuse, de France, à opter pour cette démarche », scande la coiffeuse de la
Ville-Haute. « En fait, l’objectif de l’association est d’arriver à un recyclage
local à terme. » Douchettes à économie d’eau, lampes basse consommation,
papiers réutilisés, Séverine agit au quotidien dans son salon comme elle
agit chez elle : « Je laisse pousser le trèfle dans ma pelouse, pour les abeilles,
je récupère l’eau de pluie, ma fille fait du covoiturage, les actes pour le bien
de la planète sont finalement simples à réaliser. »
Dernière coupe de la journée, Séverine Guillaume ramasse les dernières
mèches grisonnantes parsemées sur le sol et les entasse dans le sac bientôt
plein : « On peut y mettre environ 200 coupes. Après, je vais le fermer, et
l’expédier à Coiffeurs Justes. » Près de deux kilos de déchets capillaires qui
seront dans quelques semaines transformés en filtres : de la ressource,
nous en avons dans, et sur la tête.

Horaires de l’accueil de la Mairie

TRIBUNES LIBRES

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

Permanence du Maire

Conseil Municipal

Madame le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le jeudi 19 décembre 2019
à 18h15 en Mairie.

À l a maj o r ité

À l’opp osition
PAROLES FORTES MAIS ACTES MOUS

Le monde associatif barisien est riche de sa diversité et de l’engagement
de ses bénévoles. Que ce soit au travers du monde sportif, culturel, ou
solidaire, les bénévoles sont particulièrement actifs. La mise en place
d’un guichet unique pour favoriser le dépôt des dossiers de subvention,
le vote des subventions municipales par le Conseil municipal plus tôt
dans l’année sont des modalités qui ont été discutées avec le monde
associatif dans le cadre d’un dialogue au travers des conférences de la
vie associative et des ateliers de la vie associative. Ces deux structures de
dialogue permettent de faire remonter les idées et les problématiques
rencontrées par les bénévoles sur le terrain. La prochaine conférence
de la vie associative se tiendra le 18 novembre à la salle des fêtes. Il
s’agit d’un moment important d’échange et de partage des évolutions
du monde associatif.
Bar-le-Duc peut être fière des activités proposées par les associations
du territoire et leurs bénévoles. Si leur rôle est parfois méconnu, il est
pourtant indispensable à la vie en communauté. C’est pourquoi, il est
important de les mettre en avant dès que nous le pouvons, que ce soit
au moment du trophée des sports, lors de la cérémonie de vœux aux
forces vives ou lors des nombreuses assemblées générales auxquelles
nous participons. Rappelons que derrière le monde associatif, c’est aussi
de l’emploi, de la formation professionnelle, et de la transmission de
valeurs importantes (le dépassement de soi, le respect, la solidarité, la
reconnaissance…). Décider d’investir dans des structures sportives ou
sociales, par exemple, c’est aussi une manière de reconnaître les efforts
réalisés par les bénévoles en leur mettant à disposition de meilleurs
conditions d’exercice, ou encore encourager la transmission de valeurs
républicaines, permettre l’épanouissement des jeunes et moins jeunes,
tout comme encourager le lien social. En cela, la reconstruction du
centre social de la Libération, la construction du pôle tennistique ou
du complexe de football participent pleinement à ses objectifs.
Enfin, faire confiance au monde associatif et aux bénévoles est
important. Si la Ville porte l’organisation de certains événements,
déléguer l’organisation de certains événements au monde associatif,
c’est clairement reconnaître le travail des bénévoles et leur faire
confiance. C’est le cas de l’organisation de la fête de la Michaudine,
des Estivales, de la Barisienne et de la Saint-Nicolas où les bénévoles
montrent tout leur savoir-faire. Merci à eux !
Les élus de la majorité
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Téléphone : 03 29 79 56 00

Des quartiers et des équipements à l’abandon,
Nous le constatons tous chaque jour : des quartiers, des rues, des
équipements scolaires, sportifs et culturels sont sans intérêt pour
la majorité municipale. Quand on aime sa ville, qu’on s’y implique,
qu’on y investit ses économies, cette vétusté fait mal : les aires de
jeux des quartiers de Marbot et de la Libération, les chemins ensablés
sur le lotissement du plateau de Veel, les aménagements urbains
du quartier Renaissance, la gestion des poubelles à la Côte SainteCatherine, l’entrée du Petit-Juré … la liste est trop longue. Cette vétusté
est un frein au dynamisme associatif, touristique, économique. Elle
décourage les forces vives.
des investissements pharaoniques
Pourtant la ville ponctionne toujours plus d’impôts, elle fait du bruit
et de la poussière. Dans la douleur, au regard de la piètre qualité des
bâtiments livrés. « Ces investissements sont-ils nécessaires ? Peut-être ! »
« A ce prix ? Certainement pas ! » « A ces endroits ? Pas du tout ! »
« Avec ce suivi de chantier ? Ah bon, les chantiers sont suivis ? ».
Nous pouvons nous demander comment la ville et la Communauté
d’agglomération vont entretenir ces nouveaux bâtiments alors qu’elles
ne le font pas pour l’existant. Surtout dans une période où rien ne
garantit le niveau des dotations de l’Etat.
mais un sentiment d’injustice.
Des habitants, des bénévoles, des entreprises et des commerçants se
sentent méprisés et oubliés. Des professionnels s’impliquent autant
que possible pour répondre aux besoins des habitants et sont force
de propositions dans l’intérêt de tous. Ils ne sont pas écoutés. Pire,
on ne répond pas à leurs courriers ou se sentent exclus des projets.
Pour une responsabilité des élus
S’ils sont vraiment responsables et respectueux, les élus doivent d’abord
porter leur attention sur les personnes vulnérables, sur les entreprises
et les associations fragiles, sur les infrastructures et les services du
quotidien.
Mettons-nous autour de la table, hiérarchisons les priorités, fléchons
les crédits. Parce que notre ville mérite d’être soutenue et mérite d’être
aimée.
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’hiver (du 1er Novembre au 31 Mars)
LUNDI		
—
13:00 - 18:00

MARDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

MERCREDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

JEUDI
—
13:00 - 18:00

VENDREDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

SAMEDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

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

UNIVERSITÉ DE LA CULTURE PERMANENTE

« PRÉVENIR LA RÉCIDIVE »
POUR LES 20 ANS DU SPIP
Exposition du 7 au 16 novembre
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque - 03 29 79 09 38

RÉSONANCES
Photographies d’Hervé Robillard
Du 16 novembre au 1er mars 2020
Musée barrois - 03 29 76 14 67

DE A À Z... LETTRES ET MOTS DANS L’ART
Exposition jusqu’au 21 décembre
Office de tourisme de Bar-le-Duc
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

TRUST US
Les week-ends jusqu’au 2 février 2020
de 14h30 à 18h30
Exposition à la Chapelle Saint-Louis / Bar-le-Duc
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

Cinéma Le Colisée - Les mardis à 14h15
- 5 novembre : Les Grands sites de la Haute Egypte :
Louxor, Karnak, la nécropole thébaine
- 12 novembre : L’héritage lorrain de la maison d’Autriche (1737-1918)
- 19 novembre : Artisans, artisans d’art et artistes
actuellement au Maroc
- 26 novembre : Portrait des États-Unis à la veille de
leur engagement dans la 1re Guerre Mondiale à travers
deux films : À l’Est d’Eden et Les moissons du ciel
- 3 décembre : Quelle planète laisserons-nous en héritage à nos petits-enfants ?

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

s p e c ta c l e

VISITES BERGÈRE DE FRANCE

VOUS AVEZ DIT MÉTAL !
Samedi 16 novembre à 20h30
Auditorium du Cim - « D.S.M. » Death Metal
Bass, Jaune Tavan / Guitar, Peuh Gillet / Voice, Max
Trau / Drums, Zdreu Houzé
Cim - 03 29 79 01 31

AU TABLEAU ! DEUX SIÈCLES D’ÉCOLE
EN MEUSE (XIX e-XX e SIÈCLES)

-

lecture

L’HISTORIQUE DU STYLE MÉTAL
Conférence illustrée - Vendredi 14 novembre à 18h
de Pierre Emmanuel Gilet - Auditorium du Cim
Cim - 03 29 79 01 31

Mercredi 20 novembre à 20h
Par Frédéric Tixier, maître de conférences en histoire
de l’art médiéval à l’université de Lorraine
Musée barrois - 03 29 76 14 67

LES RACONTINES

« UN AUTRE KONG »
Ciné Concert - Vendredi 22 novembre à 20h30
Auditorium du Cim
Ce vidéo-spectacle est porté par la musique composée
par le trio les Incendiaires (Olivier Bost, Guillaume
Grenard et Eric Vagnon)
Cim - 03 29 79 01 31

Vendredi 29 novembre à 20h30
Auditorium du Cim - Cie L’SKBL
Poésie, musique, peinture - Le poème des poèmes
est la traduction du « Cantique des cantiques » par
Olivier Cadiot.
Cim - 03 29 79 01 31

A TASTE OF TED
Jeudi 7 novembre à 20h30
Danse - Cie L’Octogonale - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

Samedi 23 novembre à 11h
Médiathèque Jean Jeukens - Pour les 3 à 5 ans
Médiathèque - 03 29 79 09 38

TOUT PETIT JE LIS
Samedi 30 novembre à 11h
Médiathèque Jean Jeukens
Pour les moins de 3 ans accompagnés d’un adulte
Médiathèque - 03 29 79 09 38

VISITE ART ET HISTOIRE
Dimanche 17 novembre à 15h - Rdv devant l’Office
de Tourisme - Lieux de loisirs, lieux de plaisirs
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

-

randonnée

Lundi 11 novembre de 13h à 18h
Stade Jean Bernard
ASMB - 06 81 03 04 47

CONCOURS DE TIR À L’ARC
Samedi 16 novembre de 9h à 19h
Dimanche 17 novembre de 7h à 19h
Gymnase Bradfer
Les Flèches Barisiennes - 06 31 41 08 81

LA BARISIENNE
Samedi 30 novembre à partir de 17h45
Parc de l’Hôtel de Ville - Inscription obligatoire
auprès de l’OMS
omsbld.jimdo.com
divers

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vendredi 8 novembre de 12h à 19h
Samedi 9 novembre de 9h à 16h
Centre socio-culturel Marbot - 03 29 79 20 46

GAMING DAY
Samedi 16 novembre de 9h à 19h - Salle Dumas
03 29 79 98 85

RENCONTRE DÉDICACE
AVEC VELIBOR COLIC
Jeudi 28 novembre à 18h
Médiathèque Jean Jeukens
Dans le cadre du festival littéraire Interbibly
Médiathèque - 03 29 79 09 38

Vendredi 8 et 22 novembre à 9h15
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme
Tarif : 7 euros
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

ÉPREUVE DE MARCHE ATHLÉTIQUE
GRAND PRIX DE LA VOIE SACRÉE

« LE POÈME DES POÈMES »

1420 : LES ANNÉES FOLLES DU XVe SIÈCLE ?
L’ART À LA FIN DU RÈGNE DE CHARLES VI

Mardi 26 novembre à 20h30
Mercredi 27 novembre à 19h
Jeudi 28 et vendredi 29 novembre à 20h30
Théâtre - Cie Étrange peine - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

sport

Jusqu’au 29 novembre
Archives départementales de la Meuse
03 29 79 01 89
conférence

ION OU LE PARTAGE DU DIVIN

VERTIGES
Vendredi 15 novembre à 20h30
Théâtre - Cie Nasser Djemaï - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

LE GROS SABORDAGE
Vendredi 22 novembre à 20h30
Cirque - Cie La Mondiale Générale - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

GO ! SALON DE LA CRÉATION/
REPRISE D’ENTREPRISE
Jeudi 14 novembre de 13h à 17h
Espace Camille Claudel à Saint-Dizier
CCI Meuse Haute-Marne - Ouvert à tous

LE TEMPS
Salon annuel du Club Artistique du Barrois
Vendredi 15 novembre de 14h à 19h
Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 10h à 19h
Salle des fêtes Bar-le-Duc

