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C

haque année, la Fééria Barisienne prend de plus en plus
d’importance. Fin novembre, cette course à pied nocturne a
de nouveau ouvert la période des festivités de fin d’année :
défilé de la Saint-Nicolas, illuminations, animations,
expositions et marchés de Noël. Petits et grands pourront
en apprécier toute la féérie.

Si notre ville est de taille modeste, sa qualité de vie et le refus de s’ignorer
sont des éléments importants et forts pour bien vivre ensemble. Tout cela
contribue à lutter contre l’individualisme.

Les fêtes de fin d’année sont un moment particulier où chacun aime se
retrouver en famille ou encore entre amis. J’ai une pensée particulière, en
cette période, pour les personnes touchées par la solitude ou la maladie.
Il nous appartient à tous, dans la mesure de nos moyens, de faire un geste
comme une visite ou un coup de téléphone à des voisins isolés.

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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Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons, à toutes et à tous,
d’agréables fêtes de fin d’année.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
OUVERTURE DU MARCHÉ COUVERT
L’ensemble des commerçants vous accueillera dans le nouveau marché couvert
à partir du samedi 7 décembre !

L E S 2 7, 2 8 E T 2 9 M A R S 2 0 2 0
SALLE DUMAS

LE WEEK-END DU RIRE
REVIENT À BAR-LE-DUC !

LA FOIRE D’AUTOMNE EN IMAGES
Le dimanche 3 novembre dernier se tenait la traditionnelle foire d’automne qui,
malgré une météo mitigée, a accueilli de nombreux exposants et visiteurs.

Après le succès de la 1re édition avec ses 1 600
spectateurs, Cœur de Scène Productions
organise en partenariat avec la Ville de Barle-Duc une seconde édition les 27, 28 et 29
mars prochain à la Salle Dumas.
Au programme, 3 jours de fous-rires avec la
comédie délirante Sexfriends, le chanteur bien
connu des petits : Rémi le Roi des Comptines,
l’humoriste Cauet dont le nouveau spectacle
est hilarant, ou encore le retour des comédiens
du « Bal des Couillons » qui viennent présenter
la suite de leurs aventures « Les Couillons à
Paris ».
Bloquez votre week-end et réservez dès
maintenant vos places sur www.wedurire.fr,
à l’Office du Tourisme ou dans les points de
vente habituels.
Idée pour Noël : le PASS 3 jours, le cadeau
idéal pour vos proches qui aiment rire !
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Informations et réservations :
06 25 92 62 59 - www.wedurire.fr

SEMAINE
ANTI-GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Les élèves des écoles publiques
de Bar-le-Duc ont appris quelques
règles élémentaires pour lutter contre
le gaspillage alimentaire. Un travail
pédagogique en partenariat avec
le Conseil municipal des Enfants.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019

LES ÉTOILES
DE BAR-LE-DUC
Randonnée à travers la ville illuminée
DIMANCHE 26 JANVIER 2020
DE 15H À 18H - SALLE DUMAS

GALETTE DES ROIS
Après-midi dansant réservé
aux 65 ans et plus de la commune
de Bar-le-Duc uniquement.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Jusqu’au vendredi 20 décembre, à l’accueil
de la Mairie et au CIAS.
Inscription avec pièce d’identité obligatoire.

Les Trotte-Voyottes vous proposent de
participer à la 23e et dernière édition de la
célèbre randonnée pédestre semi-nocturne à
travers la ville. Parcours libre ou commenté.
Départ à l’accueil des jeunes (Parc Bradfer) à
partir de 14h30. Café d’accueil et ravitaillement
à mi-parcours offerts.
Tarif : 4 €/personne
(possibilité de repas sur réservation : 1 €)
Contact : Les Trotte-Voyottes
07 82 52 54 80 - 06 33 04 80 81
07 82 30 90 38

ÉTUDIANTS, ENVIE DE
RESTER SUR BAR-LE-DUC
POUR VOS ÉTUDES ?
À la rentrée 2019, treize campus connectés
ont ouvert en France pour reconnecter à la
formation les jeunes des territoires « isolés »,
Bar-le-Duc en fait partie !
La nouveauté cette année, les formations
à distance seront sur parcoursup.fr pour
la rentrée 2020. Dès le 20 décembre,
rendez-vous sur parcoursup.fr pour trouver
la formation que vous souhaitez suivre.
Plus d’infos : CIO de Bar-le-Duc
03 29 45 02 56

Peuvent s’inscrire :
• les Barisiens de plus de 65 ans,
• les couples mariés dont l’un est un Barisien
de plus de 65 ans,
• les couples en concubinage ayant la même
adresse.
Pour les couples en concubinage ne vivant
pas tous les deux sur Bar-le-Duc, il ne sera
pas possible d’inscrire le ou la concubin(e).
Aucune inscription ne peut être prise par
téléphone ou mail.

Un transport en commun sera mis en place.
Les horaires seront diffusés ultérieurement.

GAMING DAY,
UN BEAU SUCCÈS POUR LA 3 e ÉDITION !
La 3e édition du Gaming Day, c’était le 16 novembre dernier.
Une très belle réussite pour cette journée dédiée aux fans de jeux vidéo.
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Les inscriptions et le retrait du passeport
peuvent se faire par une tierce personne
moyennant les documents de la personne
à inscrire (pièce d’identité et justificatif de
domicile si besoin).

DOSSIER

FESTIVITÉS
DE FIN D’ANNÉE
-

DÉFILÉ DE LA SAINT
NICOLAS ET FEU
D’ARTIFICE
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 17H

Cette année encore,
la Ville de Bar-le-Duc et les associations
barisiennes vous proposent, dans une
ambiance et un esprit de fêtes, un programme
riche pour la fin d’année : illuminations,
animations, marchés de Noël, attelages
canins, expositions…
Joyeuses fêtes à tous,
petits et grands !

Venez fêter Saint Nicolas avec
des yeux d’enfants !
3 temps forts sont au
programme :
> la parade magique à partir
de 17h,
> la distribution de goûters
à l’ouverture du parc de
l’Hôtel de Ville,
>le feu d’artifice à partir de
18h30.

-

MARCHÉ DE NOËL
VENDREDI 13 DÉCEMBRE DE 18H À 21H
SAMEDI 14 DE 11H À 21H
ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE DE 11H À 18H

Place du nouveau Marché, quartier Notre-Dame

Salle Couchot - Entrée libre
L’association Peri Naua vous présente ses plus belles photos
d’oiseaux d’Afrique Australe, une exposition photographique
soutenue par la Ville de Bar-le-Duc.
Une vente d’artisanat au profit des actions éducatives de Peri Naua
aura lieu à cette occasion.
L’association

présente :
best of oiseaux

Avec le soutien de la Ville de Bar le Duc
L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU THÉÂTRE DES BLEUS DE BAR PRÉSENTE

Marché
de Noël
Deuxième édition

VEN.

13
SAM.

18 H >> 21H

INAUGURATION
DIM.

14 15

11H >> 21H

MARCHÉ
DE NOËL

11 H >> 18H

DÉCEMBRE

De nombreuses animations
au programme : dégustation et vente de produits de
bouche, exposition et vente
de décorations, visite animée
des théâtres de la ville, partenariat avec les commerçants
du quartier…

Ne pas jeter sur la voie publique

Sur la place du nouveau marché couvert, au cœur du quartier
Notre-Dame, l’association pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus
de Bar vous attend sur son marché de Noël.

-

COULEURS D’AFRIQUE AUSTRALE 2019, BEST OF OISEAUX
VENDREDI 13, SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
DE 10H30 À 18H

Entrée libre

Exposition photographique 13 14 et 15 décembre 2019
10h30/18h00, Salle Couchot, Bar le Duc

6 BA R I N FO — D ÉCE M B RE 2019 - JA NVI E R 2020

Vente d’artisanat au profit des actions éducatives de Peri Naua
PLACE DU
NOUVEAU MARCHÉ,

QUARTIER NOTRE DAME
Nombreuses animations
Dégustations et vente
de produits de bouche,
Exposition décorations
et vente,
Visite animée
des théâtres de la ville,
Partenariat avec
les commerçants du quartier.

VILLE DYNAMIQUE, SPORTIVE & CULTURELLE

Création graphique : Les 80 degrés

-

LES ÉTOILES DE BAR-LE-DUC
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H30

Départ à l’accueil des jeunes (Parc Bradfer)
Retrouvez toutes les infos sur cette randonnée en pages « actus »
de ce numéro.

-

EXPOSITION-VENTE
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
DE 10H À 12H
ET DE 14H À 18H

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
Exposition et vente d'artisanat de Madagascar et d'autres pays
d'Afrique, Amérique du Sud, Asie, au profit des actions menées par
les 2 associations Mamonjy-Madagascar de Bar-le-Duc et Amsolid
d'Ancerville.

-

MARCHE DE NOËL
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
DE 17H À 20H
SAMEDI 21 DÉCEMBRE
DE 10H À 19H
DIMANCHE 22 ET LUNDI 23
DÉCEMBRE DE 14H À 19H
MARDI 24 DÉCEMBRE
DE 9H À 18H

Le marché
de

Noël

BAR-LE-DUC
Place Excelmans
du

Place Exelmans
Sous le chapiteau situé place
Exelmans, venez déambuler
au sein du marché de Noël :
décorations de Noël, confiseries,
vin chaud et grand choix de
cadeaux pour gâter vos proches.

20 au 24

Décembre
2019

- Décorations de Noël
- Confiseries
- Vin chaud
- Choix de cadeaux

barleduc.fr

-

MARCHE DE NOËL DU SECOURS POPULAIRE
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 DÉCEMBRE DE 9H À 18H

-

SPECTACLE « RETOUR VERS NOËL »
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 15H

Salle Dumas
par l’association : « Vivre & Servir »

-

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
Chocolats, gâteaux, décorations, vêtements, jouets… un large
choix pour vos cadeaux de Noël.

-

ATTELAGES CANINS
SAMEDI 21 DÉCEMBRE DE 14H30 À 18H

Centre-ville
5 attelages canins type 1900 traverseront la ville, du Parc de l’Hôtel
de Ville au quartier Couchot. En costumes d’époque, les maîtreschiens distribueront friandises et bonbons.

PARCOURS AVENTURE ET GRANDE ROUE
VENDREDI 20 DÉCEMBRE DE 17H À 20H
DU SAMEDI 21 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 5 JANVIER
DE 14H À 18H

Place Exelmans
Vivez une escalade ludique dans un univers récréatif : pont de
singe, lianes de cordes, ponts suspendus… grâce aux 2 parcours
aventure mis en place (« Baby Grimp » pour les 2 à 6 ans et
« Parcours Aventure » pour les 6 ans et plus). Laissez-vous
également tenter par un tour dans la roue d’une hauteur de 15m.

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
par l’association Les Thés dansants du Barrois
Réservations au 03 29 79 18 78
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-

THÉ DANSANT
DIMANCHE 5 JANVIER DE 15H À 19H

ÉCO-COMMERCE

LE COMMERC E
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Agence immobilière, boulangerie, bijouterie, crèmerie…
Plusieurs nouvelles enseignes ont fait leur apparition en centre-ville,
et certaines ont changé de mains.

La Ville de Bar-le-Duc leur souhaite à tous une belle réussite !
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EN BREF

VIABILITÉ
HIVERNALE :

UN PLAN
D’INTERVENTION
ADAPTÉ
—
D u ra n t l a s a i s o n h i ve rn a l e , l e s s e r v i c e s te c h n i q u e s
d e l a Vi l l e d e B a r- l e - D u c s e m o b i l i s e n t 7j/7
p o u r o ff ri r l e s m e i l l e u re s c o n d i t i o n s p o s s i b l e s
d e d é p l a c e m e n t a u x h a b i ta n ts d u te rri to i re .

CIRCUITS D’URGENCE
ET RUES PRIORITAIRES
Les rues de la ville sont déneigées selon un ordre de priorité réparti en
3 circuits d’urgence à traiter pour 8h, représentant environ 35% du
réseau routier. Le reliquat est déneigé en journée par les services
ayant en charge les secteurs d’intervention.
CIRCUIT 1 : HÔPITAL - DURÉE ESTIMÉE 1H30 - 23 KM DÉNEIGÉS
Avenue Gambetta (tronçon entre le Centre Technique et la rue Louis
Joblot), rue Louis Joblot, rue de Verdun (tronçon entre la rue Bradfer
et la rue Sébastopol), rue Sébastopol, rue Salvador Allende, Gare
Multimodale, rue du Pont Triby, boulevard Marizier, place SainteCatherine, boulevard des Ardennes, boulevard d’Argonne, RD116,
hôpital, impasse Gascogne, crèche Louise Marie, centre commercial
place Sainte-Catherine, rue du Général de Gaulle, boulevard de la
Rochelle (tronçon entre la rue Lapique et la rue Louis Joblot), rue Polval,
rue d’Aulnois (tronçon entre le carrefour des 4 chemins et le lotissement
du Petit Juré), rue Lapique, avenue du Château, rue des Ducs, rue de
la Résistance, avenue des Tilleuls (jusqu’à la rue de Véel - RD635), rue
Lafayette, rue de l’Ecole Normale, rue de Naga, chemin du Fond du Loup,
chemin de Burledon, rue André Boehm, rue du Chauffour, rue Pilviteuil
(tronçon entre la Place de l’Ecole Normale et la rue de la Résistance).
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CIRCUIT 2 : PISCINE - DURÉE ESTIMÉE 1H30 - 22 KM DÉNEIGÉS
Avenue Gambetta (tronçon entre le Centre Technique et la rue Maréchal
de Metz), rue Maréchal de Metz, avenue du 94e RI (tronçon entre la
rue Maréchal de Metz et la rue Vasseur), rue Lieutenant Vasseur, rue
Louise Weiss (via rue Bradfer), chemin de Popey (arrière Gamm Vert),
impasse des Lettres, avenue de la Grande Terre (jusqu’au giratoire de
Resson), chemin des Romains, rue des Glycines, rue des Acacias, rue de
la Piscine (tronçon entre l’impasse Lepage et la rue Hinot), chemin de
Nauchamps, rue de Hinot, rue de la Chapelle, rue de l’Étoile (tronçon
entre la rue Grimombois et la rue Saint-Mihiel), rue de la Piscine (via
avenue du 8 mai 1945 - tronçon entre le contournement et la rue Hinot),
rue des Rosiers, rue Sergent Ferrette, rue du Stade, rue des Vaux de
Naives, rue Parlemaille, chemin de Morsolle, rue des Polkas, Voie des
Fusillés (via avenue Robert Schuman), chemin de Vaux-Viry (jusqu’à la
rue Beauregard), rue Beauregard, rue Jean Pornot, côte de la Fédération
(jusqu’à l’EPME), rue de Chantraine, rue des Romains.

ILS INTERVIENNENT POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS DE PROXIMITÉ
—
• L’Agence Départementale d’Aménagement de la Meuse sur les routes
départementales
• La Ville de Bar-le-Duc sur les voiries urbaines
• La Préfecture en qualité de coordinatrice des actions liées aux forts épisodes
neigeux, elle relaie également sur ses réseaux sociaux les alertes météos.

C IRCUIT 3 : BOSSES DE VÉEL - DURÉE ESTIMÉE 1H
11 KM DÉNEIGÉS
Avenue Gambetta (tronçon entre le Centre Technique et la rue Louis
Joblot), rue Louis Joblot, boulevard de la Rochelle, rue André Maginot,
rue du Cygne, boulevard Raymond Poincaré, rue Louis Saincère
(jusqu’au rond point des Romains), rue de la Chalaide des Moulins
(jusqu’à l’impasse de la Chalaide), impasse de la Chalaide et HLM, rue
Montant prolongée, rue des Chauffignons, rue de Corotte, chemin
Jeanmaire, rue Phulpin, rue Montant (jusqu’aux réservoirs), rue du
Général de Gaulle, rue Sébastopol, rue de Verdun (tronçon entre la
rue Sébastopol et la rue Popey), rue de Popey (jusqu’à la rue André
Lallemand), rue André Lallemand.
LES ROUTES NON TRAITÉES
La Ville de Bar-le-Duc ne pourra pas assurer le déneigement de
l’ensemble de son territoire notamment dans des rues très étroites
ou trop pentues. Pour cela, des panneaux « routes non traitées » seront
installés pendant la période hivernale pour en informer les usagers. Les
rues concernées pourront être : rue Montant (tronçon compris entre
les réservoirs et la rue Montant Prolongée), Vieille Côte Polval, rue de
l’Horloge, rue du Pâquis, rue Gilles de Trèves, rue du Roat.
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OBLIGATIONS POUR
LES RIVERAINS DE
DÉNEIGER
LES TROTTOIRS
Les riverains des voies publiques quels qu’ils
soient (propriétaires ou locataires, personnes
physiques ou morales) sont tenus, par arrêté municipal, d’enlever
ou de faire enlever la neige sur les trottoirs et de veiller à ce qu'ils
ne soient pas glissants.

DÉGAGER LA NEIGE ASTUCIEUSEMENT

LUTTER CONTRE LE VERGLAS

En fonction de la nature du revêtement de votre trottoir, vous devez :
• épandre du sel : il sera utilisé sur des trottoirs goudronnés, 37 bacs
à sel sont mis gracieusement à votre disposition sur l’ensemble
de la ville ;
• épandre du sable sur les revêtements des trottoirs en béton, pavés
ou revêtus d’asphalte.

+ DRE I T É

SÉCU

I nformez-vous sur les prévisions
météorologiques et l’état des routes.
Adaptez vos itinéraires et prévoyez
des temps de trajet plus longs.
Privilégiez l’usage des transports
en commun.
AUTOMOBILISTES
•Adoptez une conduite préventive
(vitesse réduite, freinage anticipé, distance
de sécurité augmentée).
•Facilitez l’intervention des engins prioritaires
de déneigement.
•Vérifiez le bon état général de votre véhicule
(niveaux, pression des pneus, éclairage,
chauffage et ventilation).
•Dégivrez votre pare-brise, vos vitres latérales
et arrières, enlevez la neige accumulée
sur votre voiture y compris sur le capot.
PIÉTONS
•Attention aux risques de chute.
CYCLISTES
•Respectez la signalisation et le code
de la route.
•Dosez vos freinages et ne donnez pas
de brusques coups de guidon.
•Évitez de circuler, de tourner et de freiner
sur les bandes de marquage.

D ÉCE M BR E 2019 - JA N VI E R 2020 — BAR I NFO 11

• Enlevez ou faites enlever la neige sur le trottoir devant votre
habitation sur une largeur de 1 m minimum.
• Veillez à ne pas entasser la neige devant les bouches d’incendie,
les caniveaux et les puisards de manière à ne pas les obstruer.
• La neige balayée sera mise en cordon le long des bordures.
• Les grilles avaloirs le long des caniveaux sont à maintenir dégagées.
• Il est interdit de jeter la neige des trottoirs sur la chaussée.
• Une fois la neige évacuée, quelques grammes de sel au m2
(5 à 20 g) suffisent pour un traitement efficace.
• Le riverain ne respectant pas ses obligations peut voir sa
responsabilité civile ou pénale engagée lorsqu’un piéton est
victime d’une chute sur un trottoir.

ES
QUELQU POUR
S
C O N S E IL

ROGRA
V I AE S DS EO SC IAAST SI O CN I A T I O N S

PORTRAIT

Plus qu’un sourire, ParenLor offre
également un avenir aux enfants
qu’elle parraine.

ENSEMBLE, LA VIE EST PLUS FACILE
Déjà présente en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, l’association ParenLor souhaite s’implanter
en Meuse, à Bar-le-Duc. Son objectif : fédérer des bénévoles, des marraines et parrains, autour
des enfants de Meuse ayant besoin de soutien pour grandir dans les meilleures conditions.
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L

a période éveille les meilleurs sentiments,
l’empathie de décembre inspire les gestes
de solidarité. Les illuminations de Noël
mettent alors en lumière des silhouettes qu’on
n’a pas le temps ou qu’on ne prend pas le temps
d’observer le reste de l’année. Les organismes
sociaux, les foyers pour enfants, les maisons de
l’enfance, les éducateurs, donnent au quotidien
le meilleur d’eux-mêmes pour que ces silhouettes
s’épanouissent et deviennent des enfants prêts à
entrer dans la vie adulte. Le contexte économique
et social génère un nombre croissant de difficultés
dans une vie qui n’offre pas à tous la même
chance de réussir, de goûter au bonheur de la vie.
ParenLor est l’une de ces entités qui suppléent les
déficiences de notre société en offrant une épaule
accueillante à tous ces enfants en difficulté. « En
Meuse comme partout en France, il y a des enfants
qui ne disposent pas de la même chance de bien
démarrer dans la vie, des familles pour lesquelles
le quotidien n’est pas toujours simple à gérer, des
mères ou des pères seuls qui ne peuvent assumer
le bien-être de leur fille, de leur fils. ParenLor est
une association qui vient en aide à ces familles,
en parrainant leurs enfants, elle s’engage à les
accompagner dans la vie et à leur donner la
même chance de réussir que les autres. » Jérôme
Schermann, vice-président de ParenLor, légitime
alors la volonté de son association d’ouvrir une
antenne en Meuse, à Bar-le-Duc.

UN PARRAINAGE RECONNU
DEPUIS 2007

L’appel aux bénévoles, aux marraines, aux
parrains, est l’acte qui officialise donc la volonté
de ParenLor de dispenser ses services dans la
Cité des Ducs. Des bénévoles pour assurer le
fonctionnement de l’association, des marraines
et parrains pour prendre sous leur aile ces
gamins vulnérables à qui l’on veut offrir le droit
au bonheur. Oui, il faut s’engager, accepter une
période d’adaptation de trois à quatre mois,
et pousser plus loin encore cet engagement
à la hauteur de ce que notre cœur nous dicte.
« Il existe quatre formules de parrainage »,
précise Jérôme. « Celui qui permet d’accueillir
l’enfant en famille, les week-ends, en vacances,
et qui nécessite de durer dans le temps. Il y a le
parrainage ponctuel, qui répond à des situations
particulières, par exemple en cas d’hospitalisation
du parent. Le parrainage par activité accompagne

l’enfant dans la pratique sportive ou culturelle.
Quant au parrainage de soutien et d’ouverture,
il apporte une aide scolaire, dans les démarches
administratives, la recherche de stage… » Jérôme
est lui aussi en recherche d’un local à Bar-le-Duc
où il pourra ouvrir l’antenne meusienne de
ParenLor. Là où, futurs bénévoles, marraines
et parrains, se retrouveront régulièrement pour
offrir leur bienveillance aux jeunes meusiens.
CONTACTS DE PARENLOR
Centre socioculturel
10 rue du Bon Pasteur - 57070 METZ
Tél : 03 87 50 61 46
Permanences : du lundi au jeudi de
14h à 18h
Mail : parrainage57@wanadoo.fr
Site web : www.parenlor.org
Facebook : Parenlor

DEVENIR BÉNÉVOLE OU PARRAIN
Pour devenir marraine, parrain ou bénévole de ParenLor, association
reconnue d’utilité publique, prenez contact avec l’association. Pour répondre
aux critères de parrainage, deux entretiens sont nécessaires, le premier dans
le cadre de vie des postulants, le second avec un professionnel du champ
social (éducateur, assistant social…).

Sarah Van Den Bliek expose les œuvres
d’artistes, souvent locaux, mais aussi
ses propres créations dans sa galerie d’art,
l’Atelier De l’autre côté de la rue.

LIBRE COMME L’ART
PORTRAIT

Tout est résumé dans le nom : l’atelier De l’autre côté de la rue !
Sarah Van Den Bliek y expose des œuvres d’artistes issus de
divers horizons. On y trouve également ses propres créations,
celles de ses élèves. On ressent surtout un esprit de créativité
sans limite. L’art à portée de tous.
Un air de liberté souffle dans notre esprit dès que l’on ouvre la porte
de l’atelier de Sarah Van Den Bliek. Liberté, simplement parce que l’on
s’aperçoit immédiatement que l’art peut s’y développer sous toutes ses
formes. Accrochés aux murs blancs, des gravures, des objets suspendus,
des peintures, ou encore des illustrations, attirent l’œil et ralentissent
nos pas qui nous conduisent jusqu’à la jeune artiste barisienne, installée
au fond de son atelier De l’autre côté de la rue. Le pinceau coincé entre
les doigts, elle étend les dernières couleurs sur son tableau : « Je l’ai
commencé au printemps, je devrais l’avoir fini dans quelques semaines.
C’est une toile sur le thème de la nature. » Sarah l’exposera ensuite dans sa
galerie, à côté de ses autres œuvres, et au milieu de celles qu’elle met en
évidence tout au long de l’année : « Toutes les 6 à 8 semaines, je change
le thème de l’exposition. Avec toujours l’envie de surprendre, d’ouvrir la
porte de la boutique à des artistes issus d’univers différents et utilisant des
supports variés. Et autant que faire se peut des artistes locaux. C’est bien de
montrer que notre département, notre ville, ne manquent pas de talents. »

En décembre, elle offrira ses murs à Anne Loève, Katia Humbert, Evelyn
Mary et Rianne Glorius, illustration de la diversité de l’univers de l’atelier
De l’autre côté de la rue. « J’ai choisi ce nom parce qu’il résume l’état d’esprit
de la boutique, l’art est à la portée de tous et qu’on peut l’admirer sous toutes
ses formes. », explique Sarah Van Den Bliek.

« NE PAS GRILLER LES PREMIERS TRAITS »

Elle ne se contente toutefois pas d’exposer et de vendre des œuvres, trois
jours par semaine, elle donne des cours à des élèves de tout âge afin de
partager ce qu’elle a appris à la faculté d’arts plastiques à Metz. Mais jamais
de façon imposée : « Jusqu’à l’âge de 9 ou 10 ans, je laisse l’élève dessiner
comme il ressent les choses, parce que je ne veux pas griller les premiers
traits des enfants. On risque alors de guider ses choix, sa manière d’aborder
l’art. Ensuite, bien sûr, on travaille les aspects techniques qui leur serviront
à s‘exprimer à travers la peinture, la gravure, ou la confection d’objets. »
Encore et toujours, la liberté d’expression est respectée, rien ne saurait faire
dévier la jeune artiste barisienne de sa ligne de conduite qu’elle applique
à la trentaine d’enfants participant à ses cours chaque semaine. Et il n’y a
pas d’âge pour apprendre à être libre, les adultes se soumettent volontiers
à cette philosophie, notamment lors des séances « Samedis artistiques »
que Sarah dispense deux fois par mois. Il y a tant à découvrir, de l’autre
côté de la rue.
Cours de l’atelier De l’autre côté de la rue :
Mercredi, plusieurs sessions de 13h à 21h
Jeudi : de 14h à 16h30
Vendredi : de 16h45 à 18h15
Deux samedis (matins) par mois, session « Samedi artistique »
Des poissons pour Saint-Nicolas
Les élèves de l’atelier De l’autre côté de la rue participeront à la fête
de Saint-Nicolas et défileront avec leurs œuvres placées sous le thème
de la mer et du poisson.
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Quel que soit son mode d’expression,
l’art a toute sa place dans l’atelier de
Sarah Van Den Bliek.

L’Atelier De l’autre côté de la rue
87, boulevard de la Rochelle - Bar-le-Duc
www.delautrecotedelarue.fr - Mail : sarah@sarahvdb.fr
Tél. : 06 75 73 41 09
Facebook : De l’autre côté de la rue

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
à 18h15 en Mairie.

À l a maj o r ité

À l’opp osition

Alors que certains sont dans l’attaque gratuite et permanente, la majorité
municipale est toujours concentrée à faire avancer les dossiers du territoire
et à fédérer les énergies.
Ainsi, la construction de la salle « La Barroise », projet d’intérêt
communautaire, avance. Nous ne pouvons que nous réjouir que notre
territoire puisse bénéficier d’une salle multifonctions qui permettra
d’accueillir des concerts, des spectacles, des salons et des événements
pour nos entreprises, nos associations ou autre. Une salle qui va donner
une attractivité nouvelle au territoire et qui bénéficiera au développement
de Bar-le-Duc. La qualité du projet est reconnu puisqu’il a bénéficié de
soutiens financiers importants de nombreux co-financeurs (État, Région
Grand Est, GIP Objectif Meuse). Cet équipement ouvrira d’ici quelques
semaines, pour le bonheur de tous. De nombreuses entreprises du territoire
ont pu démontrer leur savoir-faire en travaillant sur la réalisation de cet
équipement.
Le monde associatif n’est pas oublié non plus. En effet, d’ici quelques
semaines, l’Espace Oudinot, ouvrira. Il s’agit de la requalification d’une
friche de l’ancienne caserne Oudinot. Cet espace accueillera plusieurs
comités départementaux sportifs ainsi que le Billard Club Barisien. Ce nouvel
outil, construit en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et
Sportif, va permettre d’assurer un développement des activités sportives
dans le département. C’est aussi une reconnaissance du rôle central de
Bar-le-Duc dans le monde associatif meusien. N’oublions pas que le sport
c’est aussi l’animation du territoire, le soutien à la formation technique et
professionnelle, le soutien à l’emploi et bien entendu, un appui marqué
à l’épanouissement des jeunes et moins jeunes.
Une jeunesse qui bénéficie désormais, à Bar-le-Duc, d’un outil de formation
à distance au travers du Campus Connecté. Ainsi, les habitants du territoire
peuvent se former dans cet espace situé au lycée Raymond Poincaré.
Étudiants ou salariés peuvent bénéficier de formations à distance avec
un coaching personnalisé. Ce projet, soutenu par la majorité municipale,
conforte Bar-le-Duc puisqu’il n’existe que 13 structures de ce type en
France, labellisées par l’État. Néobacheliers ou encore étudiants en
réorientation peuvent donc avoir accès, depuis Bar-le-Duc, à 27 licences
complètes (L1-L2-L3) potentiellement complétées par des L1 en ligne (77
identifiées dans Parcoursup), 21 BTS, 7 BTS agricoles, 4 DAEU A (littéraire) et
B (scientifique) ainsi que par l’offre du CNED. C’est un PLUS non négligeable
pour nos étudiants leur permettant d’étudier en Meuse.
Enfin, le nouveau marché couvert apporte une nouvelle attractivité à Barle-Duc. C’est un poumon important de la vie commerciale de notre ville
qui donne une nouvelle dynamique. Cette réalisation a été fortement
soutenue par l’État, la Région, le Département et le GIP Objectif Meuse.
Elle s’inscrit aussi parfaitement dans le programme « Action Cœur de Ville »
ce qui prouve, une nouvelle fois, la pertinence de ce projet reconnu au
niveau national.
La majorité municipale est pleinement en action et continue ainsi le travail
pour lequel les Barisiens nous ont donné mandat. Une mobilisation entière
pour le territoire et sans polémique.

LA DÉMOCRATIE, C’EST POUR QUAND ?
« Des investissements pharaoniques pour quelques-uns ».
C’est en ces termes que les barisiennes et les barisiens s’expriment en
ce moment sur le bilan de la majorité municipale. Une politique de
transports inexistante. Des freins au développement des commerces et
à l’installation de professionnels de santé. Des animations insuffisantes
et un patrimoine oublié. Des écoles en mauvais état. La lutte contre
le réchauffement climatique peu prise en compte. Du mépris pour
les habitants en situation de pauvreté. Des associations qui peinent à
trouver des dirigeants. Mais nous ne cessons pas d’entendre que tout
va bien. Irresponsabilité ? Incompétence ? Les deux très certainement.
Parlons du bilan
Quels sont les bilans de la Municipalité au bout de plus de 5 ans
de mandat ? Sur la santé et le développement des commerces ?
L’agenda 21 ? L’animation de la ville ? La valorisation du patrimoine ?
L’accompagnement social, l’urbanisme et l’éducation ? Les mêmes
élus ne peuvent quand même pas briguer un nouveau mandat pour
occuper les mêmes places !
et du rôle des élus.
Faire des chèques à des cabinets d’experts et à des promoteurs
immobiliers ne suffit pas. La majorité municipale c’est 25 personnes.
Mais où sont-elles ? Que font-elles depuis plus de 5 ans ? Ont-elles
droit à la parole ? D’agir ? De proposer ? Apparemment non. Sont-elles
en mesure de le faire ? Peut-être pas. La gestion municipale doit être
faite par les 33 personnes du Conseil municipal. Toutes doivent être
associées au travail et doivent être force de propositions et porteuses
d’actions. Alors qui décide ? Pas seulement le Maire et son 1er adjoint.
La gestion municipale n’est pas uniquement l’affaire des professionnels
de la politique en poste depuis trop longtemps. Car pendant ce temps,
la ville se meurt.
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 "

Les élus de la majorité

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

DIMANCHE
09:00 - 12:00

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.

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

Collecte OM

Collecte sélective
SEMAINES IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

Vendredi 19h

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

MarbotFédération

Vendredi 19h

Côte
Ste-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

Mardi 19h
Vendredi 19h

Vendredi matin*

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

Les collectes sont assurées les jours fériés sauf le 1 janvier et le 25 décembre
*À sortir la veille au soir
er

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

- 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.

D ÉCE M BRE 2019 - JA NVI ER 2020 — BA R I NFO 15

Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

CONCERT DES ÉLÈVES

expositions

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

RÉSONANCES
PHOTOGRAPHIES D’HERVÉ ROBILLARD
Jusqu’au 1er mars
Musée barrois - 03 29 76 14 67

PETITES AILES
Exposition - Du 7 au 24 janvier
Du mardi au vendredi de 15h30 à 18h30
Entrée libre - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

a n i m at i o n s

ATELIER CUISINE « LES P’TITS CHEFS »
Mercredi 11 décembre de 10h à 11h30
Centre Socioculturel de Marbot
Pour les 6/12 ans - inscription obligatoire
03 29 79 20 46

ATELIER CRÉATIF
Mercredi 18 décembre de 10h à 11h30
Centre Socioculturel de la Libération
Pour les 6/12 ans - inscription obligatoire
03 29 45 07 64

Mercredi 22 janvier à 18h30
Auditorium du Cim - Entrée libre
CIM - 03 29 79 01 31

BOXON(S) JUSQU’À N’EN PLUS POUVOIR
Jeudi 23 janvier à 20h30
Théâtre (à partir de 12 ans)
Cie Le Petit Théâtre du Pain - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

UNIVERSITÉ DE LA CULTURE PERMANENTE
Cinéma Le Colisée - Les mardis à 14h15, du 3
décembre au 4 février (sauf les 24 et 31/12)

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

FANTAISIES VÉGÉTALES
Exposition - Du 15 janvier au 28 mars
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Entrée libre - Office du tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
conférences

-

s p e c ta c l e s

OCTOTRIP

LE MAÎTRE ET MARGUERITE

Samedi 25 janvier à 20h30
Ensemble de cuivres - Auditorium du Cim
CIM - 03 29 79 01 31

Jeudi 5 décembre à 20h30
Théâtre d’après Mikhaïl Boulgakov
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

lectures

INCERTIN MONSIEUR TOKBAR
Vendredi 31 janvier à 20h30
Théâtre de marionnette et d’objets
(à partir de 8 ans) - Cie Turak Théâtre
Théâtre municipal
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

VISITES BERGÈRE DE FRANCE
WE ARE MONCHICHI
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 11 décembre à 11h
Médiathèque Jean Jeukens - Enfants de plus de 5 ans
Médiathèque - 03 29 79 09 38

1520-1530 : LE MANIÉRISME EN ITALIE
Mercredi 11 décembre à 20h
Par Jean-Sébastien Bertrand, conférencier
(réservation à partir du 23 novembre)
Musée barrois - 03 29 76 14 67

LES RACONTINES
Samedi 14 décembre et 11 janvier à 11h
Médiathèque Jean Jeukens - Pour les 3 à 5 ans
Médiathèque - 03 29 79 09 38

1620. LA FRANCE DES TABLEAUX :
DE FOIRES EN LOTERIES

Vendredi 13 décembre à 20h30
Danse (à partir de 7 ans) - Cie Wang Ramirez
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

RÉCITAL DE JEAN-FRANÇOIS DICHAMP
Samedi 14 décembre à 20h30
Auditorium du Cim
CIM - 03 29 79 01 31

CONCERT DES ÉLÈVES
Mercredi 18 décembre à 18h30
Auditorium du Cim - Entrée libre
CIM - 03 29 79 01 31

L’ART DE FUGUER
Vendredi 20 décembre à 20h30
Concert - Quatuor Debussy - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

Vendredi 6 et 13 décembre à 9h15
Vendredi 10 janvier à 9h15 - Tarif: 7 euros
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

L’ÉGLISE SAINT-JEAN :
UNE CONSTRUCTION TOURMENTÉE
Dimanche 15 décembre à 15h
Rdv devant l’église Saint-Jean
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

LE MUSÉE BARROIS EN FAMILLE
Les saisons : l’hiver
Samedi 28 décembre à 14h30
Public familial à partir de 5 ans (sur réservation)
Musée barrois - 03 29 76 14 67

LE QUARTIER DE LA PLACE REGGIO
Samedi 18 janvier à 16h - Rdv Brasserie Le Dai-Dai
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
sport

-

randonnée

Mercredi 15 janvier à 20h
Par Mickaël Szanto, maître de conférences en
Histoire de l'art à l'université Paris IV-Sorbonne
(réservation à partir du 28 décembre)
Musée barrois - 03 29 76 14 67

UNE FORÊT EN BOIS... CONSTRUIRE

LES ÉTOILES DE BAR

Vendredi 10 janvier à 19h
Théâtre d’objets (à partir de 4 ans)
Cie La Mâchoire 36 - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

Samedi 14 décembre à partir de 14h30
Randonnée de moins de 10 km
Départ Accueil des Jeunes (Parc Bradfer)
Les Trotte-Voyottes - 07 82 52 54 80

NUIT DE LA LECTURE

PIANO SUR LE FIL

Samedi 18 janvier de 18h à 23h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque - 03 29 79 09 38

Vendredi 17 janvier à 20h30
Concert / cirque (à partir de 6 ans)
Cie Le plus petit cirque du monde - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

divers

LES ANNÉES 1720 EN FRANCE,
UN ART DE TRANSITION

CINÉMA POUR L’OREILLE

Mercredi 5 février à 20h
Par Claire Paillé, attachée de conservation,
responsable du Musée barrois
(réservation à partir du 18 janvier)
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Cycle acousmatique
Samedi 18 janvier à 17h
« Jean-Marc Duchenne » - Des sons dans l’air !
Auditorium du Cim - Entrée libre
CIM - 03 29 79 01 31

LA SUZANNE RETROUVE LE PÈRE NOËL
Dimanche 22 décembre à 15h
Extrémité du chemin du Varinot
Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée
06 46 71 24 21

JEUX POUR TOUS
Samedi 1er et dimanche 2 février de 14h à 18h
Salle des fêtes Bar-le-Duc
Organisé par la ludothèque de Bar-le-Duc

