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Le Maire de Bar-le-Duc, Présidente de la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud, a honoré les agents de
la Ville, de la Communauté d’Agglomération et du CIAS qui
œuvrent, au quotidien, à l'intérêt général. Consciente des
efforts fournis par le personnel municipal et communautaire,
elle leur a témoigné toute sa reconnaissance pour leur
engagement et leur sens du service public.
La Ville de Bar-le-Duc et la Communauté d'Agglomération
Meuse Grand Sud, ce sont : des métiers, des femmes, des
hommes et des compétences au service de la population
au quotidien.

— 32 MÉDAILLÉS —
• Médaille d’Or
Nathalie BRUSSE, Marie-France NICOLE, Fernando PIRES, Corinne
BENTEBRA.

— 11 retraités —
Luc BLAITRY, Jean-Paul COLSON, Daniel DUVAL, Hervé GOUJET,
Bénédicte HOUOT-SCHNEKENBURGER, Pierrette JACQUOT, Joël
LEBLANC, Annick NICLOU, Joël PETITJEAN, Marie-Anne SERRIER,
Pascal VARNEROT.
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• Médaille de Vermeil
Bertrand ACHARD, Pierre CONTANT, Houria ALLAL, Sylvie LIOUVILLE,
Lydie NAUDIN, Claude PORNOT, Olivier SWIETCZAK, Lise THEMELIN,
Thérèse VARNUSSON.
• Médaille d’Argent
Stéphane BATAILLIE, Jocelyne BAILLOT, Jérôme BOHN, Jérôme
BRIQUET, Séverine CHAUPAIN, Fabrice COLSON, Florence DANIAUD,
Marina DELIAU, Martine FRISQUET, Edith GINI, Patrick MANDET,
Fanny MARTIN, Florence MARTIN, Mickaël MOUROT, Christine
PIERSON, Philippe POETTE, Jean-Michel PORRINI, Dominique
SCHNEKENBURGER, Sébastien VIOLLE.

VILLE DYNAMIQUE, SPORTIVE & CULTURELLE

B

ar-le-Duc est particulièrement fière d’accueillir les meilleurs
joueurs de tennis internationaux des moins de 14 ans du 10 au
15 février au pôle tennistique de la Côte Sainte-Catherine. Ce
tournoi Tennis Europe U14 rassemble des joueurs de 46 pays
où près de 300 joueurs et encadrants sont attendus. Il y aura
parmi les joueuses et joueurs plusieurs dizaines de filles et garçons classés
dans les 100 premiers mondiaux de cette catégorie. C’est une chance de
voir à Bar-le-Duc les futurs Federer ou Nadal.
Alors que Bar-le-Duc était en concurrence avec Strasbourg pour l’accueil de
ce tournoi international, nous sommes heureux que le choix de la Fédération
de tennis se soit porté sur notre commune. Bien entendu, la tenue de cet
événement a été rendue possible grâce à la création du nouveau pôle

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

Cette compétition de tennis en appelle une autre en juin prochain puisque
Bar-le-Duc accueillera les Championnats de France de Tennis adapté.
De beaux événements sportifs pour Bar-le-Duc.
Le Maire de Bar-le-Duc

V0S RUBRIQUES
ACTUS …………………………………………… 4 | 5
•R
 ecensement de la population 2020
• Le salon du mariage et du chocolat
• L a Barroise, place aux spectacles et
événements
• Saint Nicolas en visite à Bar-le-Duc
• Animations place Exelmans, carton plein !
• F ééria Barisienne, véritable succès pour
cette douzième édition !
• Tournoi tennis Europe
• Foire de printemps, reportée au 17 mai

VIE DES ASSOCIATIONS ……………………… 12
• Les Ducs de Bar, rois du palet

PORTRAIT…………………………………………… 13
• Théo Citron, à savourer sans modération

EXPRESSION……………………………………… 14
• Tribunes libres

DOSSIER………………………………………… 6 | 7
• E space Oudinot, un lieu d'échanges pour
les associations

INFOS PRATIQUES……………………………… 15

EN BREF…………………………………………… 8 | 9
• T out connaître sur les élections
municipales

AGENDA……………………………………………… 16

ÉCO-COMMERCE…………………………… 10 | 11
• L e commerce, c’est le cœur
de notre ville

FÉVRI E R 2020 — BA R I NFO 3

Directrice de la publication
Martine JOLY
Rédaction
Mélanie RICHTER
Pascal NOEL
Photos/illustrations
Ville de Bar-le-Duc
Orient Communication
Pascal NOEL
Conception-mise en page
Orient Communication
Impression
Lorraine Graphic Imprimerie
Dépôt légal : octobre 2016

tennistique de la Côte Sainte-Catherine par l’Agglomération Meuse Grand
Sud mais aussi surtout grâce au dynamisme du tissu associatif local.
Un grand bravo à l’ensemble des bénévoles du club de l’Union Tennis Bar-leDuc et de l’association Fête le Mur qui organisent cette compétition dans un
délai record de 3 mois. La Ville de Bar-le-Duc y apporte bien sûr son soutien
avec le Conseil Régional Grand Est et le Conseil Départemental de la Meuse.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 FÉVRIER
LA BARROISE

LE SALON DU MARIAGE
ET DU CHOCOLAT
Pierrette GEMMIER, Fatima BOUZERDA, Ghislaine BURKHART et Angélique GARDEL

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de chaque
commune, mais aussi de fournir des statistiques sur les caractéristiques de sa population. Tout
le monde n’est pas concerné, toutefois, si vous l’êtes, un agent recenseur se rendra à votre
domicile d'ici le 22 février 2020. Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore
comportant sa photographie et la signature du Maire. Il vous remettra le questionnaire papier
à remplir et pourra vous y aider, sinon il viendra le récupérer à un moment convenu avec vous.
Le recensement en ligne est aussi possible, dans ce cas, il vous communiquera vos identifiants
vous permettant d’accéder à cette démarche. Toute vos réponses sont confidentielles. Elles sont
transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
Renseignements : Service État civil de la Mairie de Bar-le-Duc - 03 29 79 56 01
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LA BARROISE,
PLACE AUX
SPECTACLES ET
ÉVÉNEMENTS
Le mercredi 15 janvier, la nouvelle salle
multifonctions La Barroise a été inaugurée en
présence de nombreux élus, des partenaires,
des financeurs et des acteurs issus du monde
du spectacle et de l'événementiel.
Une riche programmation vous y attend !
La Barroise
www.meusegransud.fr/labarroise.html

Des dizaines d’exposants vous accueillent
pour ce 1er salon dédié au mariage et au
chocolat à Bar-le-Duc.
Au programme : stands, défilés, animations,
restauration sur place.
De quoi trouver des idées pour le jour J !
Entrée 3€
Contact : M2M - 06 17 43 73 47

LES FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE, RÉTROSPECTIVE :

ANIMATIONS
PLACE EXELMANS,
CARTON PLEIN !
Le marché de Noël, les parcours « accrobranche » et la grande roue ont accueilli
nombre de visiteurs et d'aventuriers en cette
fin d'année. Une véritable réussite pour le plus
grand bonheur des petits et des grands.

SAINT NICOLAS
EN VISITE À BAR-LE-DUC

DU 10 AU 15 FÉVRIER

TOURNOI TENNIS
EUROPE
Du 10 au 15 février prochains, la Ville de Bar-leDuc accueillera le tournoi Tennis Europe
U14, au pôle tennistique de la Côte SainteCatherine.
Les meilleurs joueurs mondiaux de tennis
venant de 46 pays, catégorie 13/14 ans, se
retrouveront à Bar-le-Duc pour une première
couronne à conquérir.

La pluie battante n'a pas effrayé les habitants
du territoire qui se sont déplacés en masse
pour profiter du défilé et acclamer le Saint
Patron des Lorrains. Magie de l'événement,
la pluie a cessé pour laisser place au feu
d'artifice tiré dans le parc de l'Hôtel de Ville.

FÉÉRIA BARISIENNE,
VÉRITABLE SUCCÈS
POUR CETTE
DOUZIÈME ÉDITION !
Devenue un des événements sportifs les
plus courus de la fin d'année, la Fééria
Barisienne et ses cinq courses ont réuni
1375 participants sous les illuminations du
centre-ville.

À noter, la présence d'une dizaine de filles
et garçons classés dans les 100 premiers
mondiaux en moins de 14 ans, ce qui est
exceptionnel pour un grade 3.
Quelques têtes d'affiche se détachent, avec
des joueurs déjà connus dans la sphère
tennistique.
Cela promet un spectacle de haut vol !
Plus d'infos :
Tennis Europe U14 Bar-le-Duc

FOIRE DE PRINTEMPS,
REPORTÉE
AU 17 MAI

Notez cette date dans votre agenda !
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En raison des élections municipales qui
se dérouleront au mois de mars,
la traditionnelle Foire de printemps
n'aura pas lieu au mois de mars
mais le dimanche 17 mai.

DOSSIER

ESPACE OUDINOT

UN LIEU D'ÉCHANGES POUR LES ASSOCIATIONS
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Au terme
des procédures d’acquisition,
d’études, de validation
et de travaux, les occupants
ont pris possession des lieux
ce 1 er février.

C e bâti m ent est d ’u n e
«
co ntenance de 8 0 0 m ² rép artis
s ur 2 ni veau x. »

GENÈSE DU PROJET
La Ville décide d’acquérir, en 2015, le dernier bâtiment
de l’ancienne caserne Oudinot. Situé en retrait de la zone
commerciale, il n’offre que peu d’intérêt pour des activités
économiques, mais quelques besoins sont identifiés pour
des associations, notamment le billard club qui occupe un
bâtiment préfabriqué. Ce bâtiment est d’une contenance
de 800 m² répartis sur 2 niveaux.
Plusieurs associations à rayonnement départemental,
pilotées par le Comité Départemental Olympique et
Sportif, sont à la recherche, depuis plusieurs années, d’un
bâtiment à louer ou acheter pour accueillir leurs activités
administratives, avec l’enjeu majeur de conserver les
activités et les emplois à Bar-le-Duc.
Le CDOS a proposé de créer une maison des associations,
regroupant des structures départementales et locales, pour
constituer un lieu d’échange, de partage et de formation.
L’idée de l’Espace Oudinot était née.

OCCUPATION DES LOCAUX
Au fil du temps, le projet a pris forme, intégrant le local pour le
billard club, avec 140 m² ; l’espace administratif de La Barroise, la
salle multifonctions implantée sur la parcelle voisine, pour 95 m² ;
et enfin les associations représentées par le CDOS, pour 580 m².
L’ensemble des bureaux de l’Espace Oudinot a trouvé preneur et
sera occupé par :
CDOS – 4 bureaux
GESAM – Profession Sport et Loisirs Meuse – 5 bureaux
LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX HANDBALL – 2 bureaux
COMITE MEUSE DE TENNIS – 1 bureau
HANDISPORT – 1 bureau
L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE BAR-LE-DUC – 2 bureaux
L’ASSOCIATION MULTISPORTS BARISIENNE – 1 bureau
L’ASSOCIATION BE REAL – 2 bureaux
UNIS-CITÉ – 2 bureaux
Il reste un bureau mis à disposition occasionnellement.
La gestion de l’ensemble de la Maison des Associations a été confiée
au CDOS.
La Maison des Associations comporte également deux salles
de réunion (49 et 19 places) qui seront accessibles à la fois aux
associations hébergées, mais également extérieures
(contact : CDOS - 03 29 79 07 52).

QUELQUES CHIFFRES
Coût du projet :

1 500 000 €HT
Co-financeurs :

32%
Région 20%

État

4%
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GIP Objectif Meuse
(uniquement pour le parking)

EN BREF

TOUT
CONNAÎTRE
SUR LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES
ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS

QUI PEUT VOTER ?
Pour pouvoir voter, un électeur doit :
avoir au moins 18 ans ;
être de nationalité française ou d'un pays membre de l'UE ;
être inscrit sur les listes électorales ;
jouir de ses droits civils ou politiques.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux élections municipales 2020, vous pouvez vous
inscrire auprès de votre commune de domicile jusqu’au 7 février 2020
(sauf cas exceptionnel : mutation, obtention de la nationalité…).
• Pour ce faire, vous devez vous munir de votre carte d’identité ou
passeport et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre
nom et mentionnant l'adresse de votre domicile sur la commune
(facture de téléphone, d’électricité, avis d’imposition...)
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• Vous pouvez vous présenter en Mairie pour déposer votre dossier
ou faire la démarche en ligne sur www.service-public.fr

À NOTER :

Il n’y a pas d’envoi de cartes électorales cette année. Seules les
personnes qui se sont inscrites ou ont effectué leur changement
d’adresse entre le 23 mars 2019 et le 7 février 2020 recevront
une carte électorale, début mars.

—
D e s t i n é e s à re n o u ve l e r l 'e n s e m b l e d e s c o n s e i l l e rs
m u n i c i p a u x e t d e s c o n s e i l l e rs c o m m u n a u ta i re s ,
l e s é l e c t i o n s m u n i c i p a l e s s e d é ro u l e n t
l e s 1 5 e t 22 m a rs p ro c h a i n s .

COMMENT VOTER ?
Pour voter, votre carte électorale n’est pas indispensable mais vous devrez
obligatoirement présenter une pièce d’identité.
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en
application de l’article R. 60 du code électoral sont les suivants :

OÙ VOTER ?
La Ville de Bar-le-Duc est divisée en 11 bureaux de vote selon votre
adresse de résidence. Le numéro du bureau est inscrit sur votre carte
d'électeur.
Bureau 1 Salle des fêtes, rue Lapique
Bureau 2 Hôtel de Ville, rue Lapique
Bureau 3 Théâtre Municipal, 20 rue André Theuriet
Bureau 4 École Edmond Laguerre, 33 rue du Port
Bureau 5 	Salle Albert Cim (Centre Social de la ville Haute),rue Albert Cim
Bureau 6 Centre Social de Marbot, 9 rue de la Chapelle
Bureau 7 	École maternelle Jean Cocteau Haut, impasse de Gascogne
(le Centre social de la Côte Sainte-Catherine étant en travaux)
Bureau 8 Centre Social de la Libération, rue du Chanoine Montflier
Bureau 9 Centre social de Marbot, 9 rue de la Chapelle
Bureau 10 École Thérèse Pierre, 43 rue de Champagne
Bureau 11 École Jean Errard, chemin de Pilviteuil

• Carte nationale d’identité ;
• Passeport ;
• Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le
président d’une assemblée parlementaire ;
• Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant
de l’État ;
• Carte vitale avec photographie ;
• Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre ;
• Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusions avec photographie ;
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par
les autorités militaires ;
• Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
•P
 ermis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage ;
• Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1
du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours
de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

LES RÉSULTATS ÉLECTORAUX
Le dépouillement se déroule dès la fin du scrutin à 18h.
Les résultats définitifs seront communicables à partir de 20h.
En journée, vous pourrez consulter le taux de participation sur Bar-le-Duc
et, le soir, les résultats définitifs, à partir de 20h, sur le site :
www.election.barleduc.fr

Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.

VOTE PAR PROCURATION

Pour vérifier si vous êtes bien inscrit dans votre
commune, vous pouvez utiliser le télé service :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
ou contacter le Service État civil-Population
Mairie de Bar-le-Duc
12, rue Lapique - 55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 79 56 02
Mail : etatcivil@barleduc.fr
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Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour du scrutin ?
Pensez à la procuration !
Il vous suffit de vous adresser au commissariat, à la gendarmerie ou au
tribunal de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Vous devrez remplir le formulaire sur place ou le remplir en ligne et
l’imprimer pour le présenter à l’autorité qui recevra la procuration.
Vous pouvez donner procuration à n’importe quel électeur à condition
que celui-ci soit inscrit sur les listes électorales de la même commune que
vous. Peu importe si l’électeur ne vote pas dans le même bureau de vote.
Vous ne pouvez être titulaire que d’une seule procuration, sauf si vous en
avez une deuxième pour un électeur domicilié à l’étranger.
La procuration peut être faite à n’importe quel moment jusqu’au samedi
matin précédant l’élection et pour une durée maximum de 1 an. Il est tout
de même conseillé d'effectuer cette démarche au minimum une semaine
avant le scrutin. Vous devrez vous présenter au bureau de vote de l’électeur
qui vous a donné procuration pour voter, avec votre pièce d’identité.

ÊTES-VOUS BIEN INSCRIT
DANS VOTRE COMMUNE ?

ÉCO-COMMERCE

LE COMMERC E
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Réparateurs de smartphones, distributeurs de matériels professionnels,
opticiens, vendeurs de mobilier... 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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PORTRAIT

La section roller de l’ASPTT
Bar-le-Duc étoffe son panel sportif
avec l’arrivée des Ducs de Bar.

LES DUCS DE BAR, ROIS DU PALET
Sport jusqu’alors marginal à Bar-le-Duc, le roller hockey est en pleine phase d’épanouissement
depuis que le club des Ducs de Bar a intégré la section roller de l’ASPTT et élu domicile dans les
anciens courts de tennis couverts de Behonne.
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N

on, il n’y a pas qu’à Montréal ou Ottawa
que l’on fait du hockey. Il suffit juste de
remplacer la glace par un revêtement
lisse, et cela glisse comme sur des roulettes !
Le club Les Ducs de Bar apporte la preuve que
le roller hockey est une discipline sportive à part
entière et tout aussi spectaculaire que son cousin
canadien, le hockey sur glace. Quant à la prouesse
technique, allez voir s’entraîner les licenciés
barisiens sur les anciens courts de tennis couverts
de Behonne, vous serez impressionnés par la
qualité de leur jeu. Le palet circule de crosse en
crosse, les rollers glissent à vive allure, virevoltent,
et ce n’est qu’au prix d’une parade que le gardien,
reconnaissable à son harnachement, parvient
à dévier le tir. Le palet claque alors contre la
balustrade, il s’octroie quelques dixièmes de
secondes de liberté, avant d’être repris par la
crosse des hockeyeurs pour filer aussitôt vers le
but opposé. Quand bien même nous serions peu
à même de juger la performance technique, il est
impossible de rester insensible au spectacle, à
la vitesse d’exécution et la dextérité des joueurs
des Ducs de Bar. « Ici, on est à notre aise. C’est
l’endroit qu’il fallait au club pour s’épanouir ».
Jean-Philippe Loisy, responsable de la section
roller hockey, semble effectivement prendre du
plaisir sur les dalles plastiques de l’aire de jeu.
« En fait, on pratique cette discipline à Bar-leDuc depuis plus de 20 ans, mais on n’avait pas
l’infrastructure dont on dispose aujourd’hui grâce

à l’ASPTT. On savait que ce gymnase allait être libre
une fois la fin des travaux des nouveaux courts de
tennis. On s’est alors rapproché des dirigeants
de l’association à qui appartient ce gymnase, on
leur a expliqué qu’on souhaitait installer notre
club dans leurs locaux. Du coup, non seulement
on a trouvé notre salle, mais on a répondu à
leur demande en devenant une section sportive
de l’ASPTT. » Depuis juin 2018, Jean-Philippe a
trouvé patin à son pied, et un support de choix
avec l’association sportive barisienne.

ACTEURS DE LA VIE LOCALE

Élodie Labat, l’une des joueuses du club, apprécie
d’autant plus cette relation qu’elle entrevoit la
possibilité de développer la discipline : « Notre
arrivée à l’ASPTT a tout changé ! On dispose
maintenant d’une salle adéquate, du matériel
nécessaire pour pratiquer notre sport en
compétition et répondre à toutes les normes de
sécurité. Désormais, on peut promouvoir le roller

hockey, faire de nouveaux adeptes à Bar-le-Duc
et en Meuse.» Et des relations très amicales sont
déjà nées avec d’autres sportifs de la ville, les
hockeyeurs ont bien l’intention de jouer un rôle
actif dans la vie locale. Une classe d’apprentissage
accueille déjà plusieurs enfants et devrait en
attirer davantage dans les mois à venir. Les
Ducs de Bar ont disputé en décembre dernier
leurs premières rencontres de championnat de
Nationale 4 à domicile, rencontres qui se sont
soldées par des victoires. Si en plus ils gagnent,
les vingt joueurs des Ducs de Bar devraient
rapidement faire des émules.
CONTACT ASPTT Bar-le-Duc
33, avenue Gambetta
55000 Bar-le-Duc
Tél. 03 29 79 00 09
Mails : bar-le-duc@asptt.com
rollerhockey.bar-le-duc@asptt.com

DU TERRAIN À LA PISTE DE DANSE
Les Ducs de Bar organisent les 22, 23 et 24 mai plusieurs manifestations au gymnase de
Behonne.
Vendredi 22 mai : soirée disco à partir de 20 h ;
Samedi 23 mai : début du tournoi régional de roller hockey (20 matches au total) ;
Dimanche 24 mai : phases finales du tournoi de roller hockey, finale à partir de 13h30.
Animations tout public et pluri-sportives tout au long des festivités.

PORTRAIT

Dernières mises au point du spectacle
« Faut qu’on avance », Théo Citron
est de nouveau prêt à retrouver la scène.

THÉO CITRON,

À SAVOURER
SANS MODÉRATION

La troupe d’artistes barisiens Théo Citron a réadapté son spectacle « Faut qu’on avance » depuis l’arrivée d’une quatrième larronne,
Philomène, comédienne, pianiste et… tricoteuse. Plus on est de fous, plus on rit !
Stef avait déjà du mal à gérer son orchestre, et les choses ne s’arrangent
pas avec l’arrivée de Philomène, une pianiste aussi… comment dire,
aussi décalée que ses nouveaux acolytes ! Un adjectif relatant un incident
mécanique sur une roue de voiture serait tout aussi approprié pour définir
la nouvelle artiste de Théo Citron : « On m’a dit : « Viens jouer du piano.
Je veux bien jouer, mais après, moi, ce que les autres font, je m’en moque,
alors entre deux morceaux, je tricote pour ne pas perdre mon temps ». Les
autres, Stef, donc, en chef d’orchestre qui a perdu la mesure et le contrôle de
sa partition, Johnny, chanteur et musicien difficilement maîtrisable, et Ida,
interprétée par Moon, la ténor « pimbêche » si l’on en croit la description
de Philomène : « Mais, bon, je m’en fous, moi, du moment que je suis
payée ! » Belle ambiance ! Et pourtant, il « Faut qu’on avance », comme
l’ordonne le titre du spectacle que Théo Citron s’apprête à jouer sur les
planches dans sa formule modifiée. L’occasion pour la troupe barisienne
d’étaler son talent comique, de ressusciter des chansons qui ont traversé
le XXe siècle. De Nohain à Bobby Lapointe en passant par Trenet et bien
d’autres artistes encore, le spectacle « Faut qu’on avance » est un savoureux
voyage au cœur de l’histoire de la musique française que l’humour de la
joyeuse bande rend encore plus agréable. Et presque trop court, « Nous
avons raccourci notre spectacle pour le rendre plus énergique encore. La
venue de Sophie, alias Philomène, est l’opportunité de jouer sur un autre
personnage », apprécie Stéphane. « La bande son donnait un peu trop de
rigidité aux scènes, avec Philomène, nous gagnons en liberté, et même en
interactivité », surenchérit José qui, dans son costume de Johnny, dispose
encore de plus d’amplitude pour saboter le travail de son chef d’orchestre.

mise en scène est qu’elle nous permet de nous adapter à toutes les situations,
et de pouvoir jouer dans n’importe quel endroit, ou presque », assure José.
Et devant tous les publics, jeunes, moins jeunes : « Il y a une interactivité
avec le public, qu’il ait 30 ans ou 60 ans de moyenne d’âge, il aime ça.
Avec Théo Citron, nous faisons la promotion de la chanson française, de sa
fantaisie, avec humour, donc les gens aiment. » Moon n’a donc pas fini de
reprendre les chansons des Frères Jacques et autre Aznavour, d’ailleurs,
après un petit détour par Doulaincourt, en Haute-Marne, Théo Citron a
prévu de se produire sur le secteur de Bar-le-Duc. « Faut qu’on avance »,
oui, mais sans jamais oublier de revenir chez soi.

ARTISTES AVANT TOUT
Théo Citron n’est pas né par l’opération du Saint-Esprit. Les quatre
comédiens qui forment la troupe sont tous chanteurs, musiciens,
et acteurs, de formation. Monique a appris le jazz, le théâtre, le
chant, Sophie enseigne la musique et le chant qui lui a permis de
décrocher plusieurs prix internationaux. José, batteur, certes, mais
« touche à tout » ce qui peut composer un orchestre. Stéphane a
lui aussi fait la preuve que ses cordes vocales pouvaient lui offrir
la scène, et quant à sa passion pour la mise en scène, il le prouve
une nouvelle fois avec ses acolytes en livrant une nouvelle version
de « Faut qu’on avance ».

IL Y A VINGT ANS DÉJÀ

Tél. 07 87 26 87 22
Mail : theocitron@orange.fr
Théo Citron Trio
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« Faut qu’on avance », oui, mais voilà, les choses n’avancent pas comme
il faudrait. Tout au moins sur la scène, parce que Théo Citron a bien infusé
depuis au cours de son existence. En 2000, naissait ce trio devenu quatuor
aujourd’hui. Quelques spectacles plus tard, la troupe de chansonniers et
comédiens peaufine ses gammes. De mises en scènes en représentations, de
prestations en succès, les saltimbanques se sont fait un nom, une réputation
digne de la loufoquerie qu’elle disperse en Meuse et ailleurs. « Nous nous
produisons dans les salles classiques de spectacles, mais l’avantage de notre

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

Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le jeudi 6 février à 18h15
en Mairie.

À l a maj o r ité

À l’opp osition

LA VILLE DE BAR-LE-DUC BOUGE

LE BILAN DE NOTRE ENGAGEMENT
En 2014, vous étiez près de 40 % à nous faire confiance pour prendre
la tête de la ville. Durant ces 6 ans, notre esprit a toujours été dicté
par notre engagement de faire progresser notre ville.

Le nouveau marché couvert a ouvert il y a quelques semaines. Il fait le
bonheur à la fois des commerçants du marché et des habitants du territoire
qui redécouvrent ce qui est aujourd’hui plus qu’un marché, c’est un véritable
lieu de vie. Le nouveau marché couvert a redonné une toute nouvelle
dynamique à l’ensemble du quartier. Il s’inscrit parfaitement dans la volonté
de la majorité municipale de redynamiser le centre-ville.
La nouvelle salle multifonctions « La Barroise », portée par la Communauté
d’Agglomération, contribue également à donner une nouvelle dynamique à
la ville. Cet équipement culturel tant attendu a été inauguré il y a quelques
semaines. Avec une programmation artistique variée et déjà de belles
têtes d’affiches, des évènements et des salons programmés, La Barroise
va contribuer à dynamiser le territoire. Bar-le-Duc va bien évidemment
profiter de cette salle de spectacles en termes de dynamisme, d’animations
et de retombées économiques.
Bar-le-Duc renforce également sa place de ville Préfecture sur le plan
associatif. L’ancienne caserne Oudinot a été réhabilitée. L’espace Oudinot
accueille désormais plusieurs associations à rayonnement départemental en
lien avec le Comité Départemental Olympique et Sportif. En effet, certaines
associations cherchaient des locaux depuis plusieurs années. Afin de
conserver les activités et les emplois à Bar-le-Duc, nous avons fait le choix de
requalifier cet espace qui va favoriser l’échange et le partage d’informations
entre les différentes associations. Ce nouvel espace bénéficie de salles de
réunions qui seront accessibles à d’autres associations également.
Nous pouvons aussi être fiers que Bar-le-Duc ait été choisie face à Strasbourg
pour accueillir un événement sportif international : le tournoi de tennis
international des moins de 14 ans. Il se déroulera dans le nouveau pôle
tennistique et chacun pourra admirer les champions de tennis de demain.
Derrière ce tournoi, organisé par les bénévoles de l’Union Tennis de Bar-leDuc et de l’association Fête le Mur qu’il faut saluer, ce sont des retombées
économiques pour Bar-le-Duc et le territoire. Bar-le-Duc aura également
l’occasion d’accueillir en juin les championnats de France de tennis sport
adapté. Après les championnats de France de tennis de table UFOLEP
organisés en 2016, l’assemblée générale France de l’UFOLEP accueillie
en 2018, Bar-le-Duc renforce sa place sur la carte des événements sportifs
nationaux, ce qui est bon pour le territoire.
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Téléphone : 03 29 79 56 00

Une fidélité à notre projet
Nous nous sommes opposés aux projets les plus inappropriés.
L’implantation de l’EHPAD à la sapinière, l’aménagement du quartier
St Jean, la suppression de l’aménagement des rythmes scolaires et
les budgets oubliant les habitants en difficulté. Nous nous sommes
abstenus sur les projets flous, inaboutis et incohérents. Mais nous avons
aussi voté favorablement les rapports qui nous paraissaient justes
et nécessaires. Tout en questionnant et en apportant des précisions
générales et techniques.
Vos relais d’expression
Nous sommes venus à votre rencontre. Répondant le plus précisément
possible à vos interrogations et requêtes. Interpellant directement
les Maires successifs dès que c’était nécessaire. Nous avons organisé
des balades en ville, installé des tables dans les quartiers. Nous avons
échangé lors de tous les événements. Nous avons recensé et tenu
compte de vos avis dans nos interventions. Nous avons ainsi pu mesurer
l’écart entre vos attentes et les actions de la majorité.
Mais des fins de non-recevoir de la part de la majorité
Mais notre rôle s’est frotté, malheureusement, à de trop nombreux
refus de nous écouter, de prendre en considération nos remarques et
nos conseils. Une conception de la démocratie d’un autre temps de la
part de cette majorité pourtant donneuse de leçons.
Alors aurions-nous pu faire mieux ?
Bien sûr. Notamment si notre groupe avait conservé sa cohérence
politique. Mais ceux qui ont laissé leur place en cours de mandat nous
ont permis d’apprendre et de nous faire entendre. Ils auraient pu
s’accrocher, mais ont préféré transmettre leurs connaissances et leur
expérience. Nous les en remercions vivement. Chacun a pu ainsi donner
le meilleur de lui-même pour défendre les intérêts de notre ville.
6 années ont passé, chacun fera ici le bilan. En vous remerciant de la
confiance que vous nous avez accordée.
Benoit Dejaiffe, Philippe Serrier, Mireille Goeder

Des équipements utiles pour dynamiser Bar-le-Duc et reconnus par nos
partenaires que sont la Région Grand Est, le Conseil Départemental de la
Meuse, le GIP Objectif Meuse et l’Etat puisque ces projets ont bénéficié
de soutiens financiers importants, preuve de la pertinence de ces
investissements.

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

Les élus de la majorité

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

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

Marbot

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Fédération

vendredi 14h

Vendredi 14h

Côte
Ste-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

- 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*

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

Vendredi matin*

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

- 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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Petit Juré

Mardi 19h

- 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.

at e l i e r s

expositions

RÉSONANCES
PHOTOGRAPHIES D’HERVÉ ROBILLARD
Jusqu’au 1er mars
Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
Musée barrois - 03 29 76 14 67

INITIATION AUX MATÉRIAUX : LA TAPISSERIE
Mercredi 26 février de 14h à 16h
À partir de 6 ans (limité à 10 enfants)
Renseignements et inscriptions
Musée barrois - 03 29 76 14 67
v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

ATELIER DES PETITS LIGIER :

FANTAISIES VÉGÉTALES
Jusqu’au 28 mars
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Exposition d'Isabelle Raulet, dite Zabote,
en partenariat avec la Copary
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
conférences

-

lectures

LES ANNÉES 1720 EN FRANCE,
UN ART DE TRANSITION
Mercredi 5 février à 20h
Par Claire Paillé, attachée de conservation,
responsable du Musée barrois
(réservation à partir du 18 janvier) - Tarif 2 €
Musée barrois - 03 29 76 14 67
LES RACONTINES :
AUTOUR DE LA GOURMANDISE...
Samedi 8 février à 11h
Pour les 3-5 ans - Gratuit
Réservation conseillée
Médiathèque - 03 29 79 81 51
LES PLANTES MESSICOLES,
CES HERBES QUE L’ON DIT MAUVAISES
Jeudi 20 février à 18h15
Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts
06 47 37 66 73
UNIVERSITÉ DE LA CULTURE PERMANENTE
Cinéma Le Colisée
- Mardi 4 février à 14h15 : La peinture anglaise
(2e partie)
- Mardi 11 février à 14h15 : Le message des comètes
s p e c ta c l e s

RÉSONANCES
Mercredi 19 février de 9h30 à 11h30
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition
Résonances. Photographies d’Hervé Robillard.
De 5 à 7 ans (limité à 10 enfants)
UN INVENTAIRE À LA PRÉVERT
Mercredi 19 février de 14h à 16h30
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
DU DESSIN AU BAS-RELIEF
Jeudi 20 février de 9h à 12h
À partir de 7 ans (limité à 8 enfants)

DE L’AMOUR DANS L’AIR
Jeudi 13 février à 18h
(visite comprise dans le prix du billet d’entrée)
En cette veille de Saint-Valentin, parlons d’amour !
Amours douces, heureuses, malheureuses ou
fatales, tous les cas de figure se rencontrent dans
nos collections. À découvrir en amoureux ou en
solo !
Musée barrois - 03 29 76 14 67

L’ART DE LA SILHOUETTE
Jeudi 20 février de 14h à 17h
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)

Visites accompagnées dans le cadre
du Label « Ville d’Art et d’Histoire » en
partenariat avec le service patrimoine
de la Ville de Bar-le-Duc

SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
Jeudi 20 février de 14h à 16h30
Aux Archives départementales
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
LE JOURNAL DE MA NAISSANCE
Vendredi 21 février de 9h à 11h30
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
DRAWING LIGHT OU LE DESSIN DE LUMIÈRE
Vendredi 21 février de 9h30 à 11h30
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition
Résonances. Photographies d’Hervé Robillard.
De 5 à 7 ans (limité à 10 enfants)
CHEVALIER VERSUS SAMOURAÏ
Vendredi 21 février de 14h à 16h30
À partir de 6 ans (limité à 10 enfants)
INITIATION AU STÉNOPÉ
Lundi 24 février de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition
Résonances. Photographies d’Hervé Robillard.
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)
DANS LE BON ORDRE
Mardi 25 février de 9h30 à 12h
À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)
ON A PERDU LE PLAN DE L’ÉGLISE !
Mardi 25 février de 14h à 16h30
À partir de 8 ans (limité à 10 enfants)

ROMANCES INCIERTOS
Vendredi 14 février à 20h30
Danse / Musique Nino Laisné - François Chaignaud
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

VISITES BERGÈRE DE FRANCE
vendredi 7 février à 9h15
Réservation obligatoire - Durée : 1h45
Tarif : 7 €
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

BLANC SUR NOIR
Mercredi 26 février de 9h30 à 11h30
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition
Résonances. Photographies d’Hervé Robillard.
De 4 à 6 ans (limité à 10 enfants)

BAR-LE-DUC CÔTÉ CŒUR
Dimanche 16 février à 15h
RDV devant le kiosque du parc de l’Hôtel de Ville
À l’approche de la Saint-Valentin, portez un nouveau regard sur la ville : un regard transi d’amour !
Quels sont les lieux propices au flirt ? Y a-t-il eu
d’illustres amoureux à Bar-le-Duc ? Où célèbre-t-on
l’amour ? On vous concocte un parcours des plus
romantiques !
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 € - Gratuit pour les
moins de 12 ans
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
sport

TOURNOI TENNIS EUROPE U14
Du 10 au 15 février - Qualifications 8 et 9 février
Pôle tennistique - Côte Sainte-Catherine
UTB - 06 32 03 85 07 ou 06 74 93 27 73
CHAMPIONNAT MEUSE SPORTS COLLECTIFS
MINIMES
Mercredi 12 février de 10h à 16h
Gymnase Bradfer, Gymnase Beugnot,
Stade Marbeaumont
UNSS 55 - 03 29 45 74 11

