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COMMENT VOTER
PAR PROCURATION ?

OÙ ?

Ce qui change pour ce scrutin :
• Le gouvernement a décidé d’élargir les conditions de vote par procuration.
• Les procurations établies pour le 22 mars, date d’origine du second tour
seront valables le 28 juin.
• Il ne faudra plus de raison particulière pour établir une procuration : tout
le monde pourra voter par procuration.
• Les directeurs d’Ehpad pourront recueillir les procurations de leurs
résidents.
• Le nombre de procurations par personne pourrait passer de une à deux.
• Une personne d’une commune pourrait voter pour une autre dans une
autre commune.

La Ville est divisée en 11 bureaux de vote selon votre adresse de
résidence (le numéro du bureau est inscrit sur votre carte d’électeur) :

> Sous réserve de validation de la proposition de loi non connue à la date
d’impression du magazine.

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

Ce qui ne change pas :
• Adressez-vous au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal de votre
domicile ou de votre lieu de travail.
• Remplissez le formulaire sur place ou le remplir en ligne et l’imprimer
pour le présenter à l’autorité qui recevra la procuration.
• 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.

QUAND ?
Les bureaux de vote de Bar-le-Duc seront ouverts de 8h à 18h.
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DANS QUELLES CONDITIONS ?
• Le port du masque sera obligatoire.
• Les électeurs seront invités à émarger avec leur propre stylo.
• Chaque bureau de vote sera équipé d’un distributeur de gel hydroalcoolique.
• Dans chaque bureau de vote des marquages au sol inviteront à respecter
la distanciation sociale.
• Les électeurs seront accueillis dans des espaces nettoyés en amont de
l’ouverture des bureaux de vote, pendant toute la période d’ouverture,
et après leur fermeture.
• Sera privilégié un contrôle visuel des pièces d’identité par les membres
des bureaux de vote.

COMMENT CONNAÎTRE
LES RÉSULTATS ?
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

INFORMATIONS OUVERTURE
DES SERVICES AU PUBLIC
HÔTEL DE VILLE

URBANISME

VOIRIE

Accueil
et état-civil :

Accueil
sur rendez-vous
uniquement

Accueil
sur rendez-vous
uniquement

Lundi 8h30/12h00
et 13h30/18h00

Téléphone :

Mardi, Mercredi et
Vendredi : 8h30/12h00
13h30/17h30
et Jeudi : 8h30/17h30

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Secteur Nord : 03.29.79.57.71
Secteur Sud : 03.29.79.56.04
Foncier patrimoine :
03.29.79.68.54
Mail : urbanisme@barleduc.fr

DÉSINFECTEZ-VOUS LES
MAINS AU DISTRIBUTEUR DE
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

RESPECTEZLA DISTANCIATION
SOCIALE AVEC LES AUTRES
VISITEURS

Téléphone :

03.29.79.48.80
Mail :
exploitation.voirie
@barleduc.fr

PLACEZ-VOUS SUR UNE
MARQUE AU SOL POUR
ATTENDRE VOTRE TOUR

Compte tenu de la proximité avec le second tour des élections municipales, ce numéro ne comporte pas d’édito.
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
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TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS

LES SERVICES DE LA VILLE
PENDANT LE CONFINEMENT
ET LE DÉCONFINEMENT

La Ville de Bar-le-Duc s’est assurée de la continuité du service public
pendant les périodes de confinement et de déconfinement.
Mairie, cimetière, Police municipale… ont évidemment dû s’adapter
mais ont continué à fonctionner.

LA MAIRIE ET L’ÉTAT CIVIL
ACCUEIL SERVICE ÉTAT CIVIL
CONDITIONS D’ACCÈS

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

ATTENDEZ
QU’UNE PLACE
SOIT DISPONIBLE
POUR ENTRER

PRENEZ SOIN DE
COMPLÉTER TOUS VOS
DOSSIERS AVANT DE
VENIR AFIN D’ÉVITER
D’AVOIR À LES REMPLIR
SUR PLACE ET DONC DE
RESTER TROP LONGTEMPS

Les horaires d’ouverture ont été élargis lors des deux premières semaines
de réouverture au public, du lundi 18 mai au vendredi 29 mai 2020,
laissant place à un retour aux horaires normaux le mardi 2 juin. Les locaux
ont été aménagés en conséquence et le port du masque est obligatoire.

RESPECTEZ LES
DISTANCIATIONS SOCIALES,
LAISSEZ SORTIR
LES AUTRES VISITEURS
AVANT D’ENTRER

PRIVILÉGIEZ LES DÉMARCHES
EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
(DEMANDE D’ACTE, RECENSEMENT,
INSCRIPTION ÉLECTORALE
ET PRÉ DEMANDE DE CARTE
D’IDENTITÉ ET DE PASSEPORT)

LE CIMETIÈRE
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L’accueil de la Mairie ainsi que l’état civil étaient fermés au public durant la
période de confinement. Une permanence téléphonique a été mise en place
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. La continuité a
été assurée uniquement pour la gestion des décès et des inhumations. La
délivrance de tous les autres actes a été suspendue. Les usagers pouvaient
accomplir certaines formalités en ligne.

Le cimetière était fermé les premières semaines du confinement, excepté
pour les inhumations. Il a rouvert le 28 avril de 8h à 17h et depuis le 2 juin
2020 les horaires habituels ont repris : de 7h à 20h tous les jours de la
semaine. Un nombre de personnes limité et le respect des mesures de
distanciation lors des cérémonies restent d’actualité.

LA POLICE MUNICIPALE
La Police municipale a contribué à la surveillance du territoire et à veiller à
la sécurité des habitants. Les agents, principalement sur le terrain, étaient
également habilités à faire respecter les consignes de confinement et
à verbaliser. Pendant cette période, le service de la Police municipale a
continué de fonctionner de 8h30 à 17h30 en continu en dehors de l’accueil
physique du public qui était fermé. Les locaux ont rouvert à partir du 18
mai 2020.

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire a été maintenu pour les seules activités
de commerce alimentaire pendant la période de confinement.
Son fonctionnement a été adapté : respect des gestes barrières,
distanciation, sens de circulation, signalétique au sol, entrée
et sortie distinctes, portes grandes ouvertes, régulation des
entrées, distributeurs de gel hydro-alcoolique mis à disposition…
Presque aucun changement à signaler avec le déconfinement,
le fonctionnement et les gestes à respecter restent les mêmes,
néanmoins le port du masque est désormais obligatoire dans le
marché couvert.
À noter tout de même, depuis mi-mai, les stands du marché non
alimentaire sont à nouveau présents place Exelmans.

LES ÉCOLES
L’école Jean Errard a été choisie pour assurer le service minimum
d’accueil des enfants des soignants. Ce service a très rapidement été
élargi aux enfants de gendarmes, policiers, pompiers et personnels
pénitentiaires. Accueil du lundi au vendredi de 7h à 19h pour
s’adapter au maximum aux horaires des parents. La continuité du
service a été assurée pendant toute la crise grâce aux effectifs du
Service Enseignement et à des enseignants ; et pendant les vacances
scolaires grâce au service Enfance, jeunesse et parentalité, avec la
logistique Cod’jeunes et l’accueil de loisirs de la Fédération et des
RAM. Environ 20 enfants étaient présents en période scolaire et
une dizaine en période de vacances.
La réouverture progressive des écoles a été décidée à partir du
18 mai 2020 afin de disposer du temps nécessaire pour intégrer
le protocole sanitaire qui prévoyait :
- la reprise prioritaire des élèves des classes charnières : Grande
section, CP et CM2,
- des groupes de 15 élèves maximum,
- le dédoublement des classes en ½ semaine,
- l’ensemble des adultes présents à l’école doit porter un masque,
fourni par l’Éducation Nationale pour les enseignants et par les
collectivités, pour les agents,
- l’accueil se déroule systématiquement à l’extérieur de l’école,
en évitant les regroupements.

DES MASQUES
POUR LES BARISIENS
La Ville de Bar-le-Duc, en partenariat avec la Croix Rouge et la FFSS,
a organisé sa distribution de masques grand public de catégorie 1
le mardi 19 mai et le mercredi 20 mai 2020 de 9h à 19h. Répartis
dans cinq centres de distribution selon le lieu de résidence (gymnase
Beugnot, gymnase Bradfer, Centre social de la Libération, Centre
social de Marbot et salle Dumas), les habitants ont pu se rendre sur
ces sites pour récupérer leurs masques. Munis d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile et du livret de famille, ils se sont vus
remettre gratuitement deux masques par personne (lavables et
réutilisables jusqu’à 10 fois). Une ligne téléphonique spéciale avait
été ouverte pour l’occasion afin de répondre à toutes les questions.
→ Une opération qui s’est déroulée dans le strict respect de
la distanciation sociale et des gestes barrières : signalétique,
mise à disposition de gel-hydroalcoolique… Sur ces deux
journées continues, 19 000 masques ont été distribués.

PLAN NATIONAL CANICULE JUIN, JUILLET ET AOÛT 2020
Pour plus d’informations, veuillez contacter le service
Pôle citoyenneté au 03 29 79 69 66 pour l’envoi d’un
formulaire d’inscription et afin de connaître les consignes
comportementales à adopter en cas de fortes chaleurs.
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La Ville de Bar-le-Duc invite les Barisiens de plus de 60 ans et plus,
susceptibles d’être fragilisés par un épisode caniculaire, à s’inscrire
au « Registre Communal pour la Prévention du Risque Canicule ».

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS

LES SERVICES DE L’AGGLO
PENDANT LE CONFINEMENT
ET LE DÉCONFINEMENT

La Communauté d’Agglomération a, elle aussi, assuré ses services, même au plus fort
de la crise sanitaire. La collecte des ordures ménagères n’a jamais cessé, les services techniques
ont fonctionné sous forme de roulements et d’astreintes, et les CIAS
ont mis en place des permanences téléphoniques.

ORDURES
MÉNAGÈRES
ET TRI SÉLECTIF
La collecte des ordures ménagères a été
assurée pendant le confinement selon les
mêmes jours et horaires. La collecte du tri
sélectif a été arrêtée du 25 mars au 10 avril
2020. Toutes les autres missions ont été
suspendues. Des mesures de protection
spécifiques pour les agents et quelques
consignes pour les habitants ont permis le
bon déroulement des opérations.
Les deux déchetteries étaient fermées
pendant le confinement. Elles ont rouvert
le 29 avril avec des horaires spécifiques : du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
20h, le samedi de 8h à 20h et le dimanche
de 8h à 12h. Ces horaires étaient valables
jusqu’au 7 juin et dès le 8 juin les horaires
habituels ont repris : lundi et jeudi de 14h à
19h ; mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h ; et le dimanche
de 9h à 12h.

GESTION DE L’EAU
ET DE

6 BA R I N FO — J UI N 2020

L’ASSAINISSEMENT
Les services ont été assurés par un système
d’astreinte et d’intervention pour les opérations
de maintenance préventive et de surveillance
obligatoire, les interventions en cas d’urgence
sur des enjeux de continuité de l’alimentation
en eau potable et de bon fonctionnement de
l’assainissement. Toutes les autres interventions
ont été suspendues durant le confinement.

SERVICE URBANISME
ET VOIRIE
Un système de permanence a été mis en place
pour assurer la continuité de service de gestion des
espaces publics et la continuité des équipements
ouverts pendant la période de confinement. Un
service fonctionnant sur appel de la direction aux
heures d’ouverture du bureau, et par la procédure
d’astreinte durant les autres créneaux.
Le service urbanisme/voirie vous reçoit uniquement sur rendez-vous depuis le 18 mai 2020.

LES CIAS
Fermés au public pendant le confinement, les
CIAS ont immédiatement mis en place une
permanence téléphonique. Les démarches
administratives liées à la perception de
ressources et à la santé sont traitées en
priorité ainsi que le maintien du lien avec
les usagers grâce à des appels téléphoniques
réguliers aux personnes les plus fragiles.
Les points d’accueil ont rouvert leurs portes
le 18 mai mais uniquement sur rendez-vous.

LES TRANSPORTS
Durant les 8 semaines de la crise sanitaire,
les transports urbains ont été adaptés, afin
d’offrir le plus de possibilités de déplacement
à tous. Le cadencement de tous les bus était
ramené à celui des vacances scolaires.
L’agence TUB et le point d’accueil rue
Bradfer ont rouvert le 18 mai 2020 et
un retour progressif au cadencement
habituel des lignes, en fonction des
besoins constatés et des moyens humains
disponibles, a repris. Les transports
scolaires ont été mis en place en fonction
des dates de réouverture des écoles. Par
décret gouvernemental, le port du masque
est obligatoire sur le réseau TUB. De plus,
dans tous les véhicules, une place assise sur
deux est condamnée afin de respecter au
mieux la distanciation physique nécessaire.
Le civisme des usagers, et le respect des
règles sanitaires, sont des éléments
essentiels pour que les transports en
commun reprennent leurs activités, dans
la plus grande sérénité possible.

LES CRÈCHES
Jusqu’au 11 mai, sur ordre du Préfet de la
Meuse, les crèches Louise-Marie à Bar-le-Duc
et les Mimosas à Ligny-en-Barrois ont été
réquisitionnées pour accueillir les enfants dont
les parents étaient indispensables à la gestion
de la crise pendant le confinement. L’accueil s’est
tenu de 8h à 18h pour Louise-Marie, de 13h à 19h
pour Les Mimosas, et était limité à des groupes
de 10 enfants. L’accueil concernait tout enfant
déjà usager ou non du multi-accueils.
Le fonctionnement normal des crèches a repris
depuis le 18 mai 2020 mais dans le cadre des
mesures de distanciation et selon un protocole
national très strict, elles ne peuvent pas recevoir
plus de 60 enfants au total sur les trois structures.
L’accueil est également priorisé (enfants des
personnels nécessaires à la gestion de la crise
sanitaire) et ce, jusqu’à nouvel ordre de l’État.

LES EHPAD ET LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
Dans les EHPAD (Blanpain et Couchot), les mesures d’hygiène
ont été renforcées avant même le début du confinement et le
fonctionnement a été ajusté. Dès le 9 mars 2020, activation du
plan bleu et le 11 mars, suspension de l’intégralité des visites de
personnes extérieures aux établissements. Toutes les mesures
de précautions ont été prises pour empêcher le virus de pénétrer
dans les établissements et les 90 agents ont suivi et continuent de
suivre un protocole d’hygiène bien précis. D’autre part, les repas
ne pouvant plus être pris en commun, ils ont été organisés, pour
ceux qui le souhaitaient, sur le palier de leur porte, dans le couloir.
Des conversations Skype ont été mises en place par le personnel
pour permettre aux résidents de garder le lien avec leurs familles.
Enfin, des journaux hebdomadaires ont été envoyés par mail aux
familles chaque fin de semaine.
La résidence autonomie Les Coquillottes a appliqué strictement les
mesures de confinement et la surveillance accrue des résidents. Cela
a été accompagné d’un protocole de respect des mesures d’hygiène :
affichage des gestes barrières, mise à disposition de solution
hydro-alcoolique à l’entrée, désinfection minimum deux fois par
jour, restriction des visites… Les salles communes ont été fermées
(repas pris dans les appartements) et les animations suspendues. La
livraison des denrées de première nécessité était assurée par deux

épiceries du secteur et la livraison de pain par une boulangerie afin
de limiter les sorties des résidents. Les courses étaient déposées
devant l’entrée du bâtiment puis apportées aux résidents (même
principe pour les médicaments et le courrier). Afin d’éviter
l’isolement et la solitude, les agents ont visité régulièrement les
résidents et une newsletter quotidienne pour informer familles et
résidents a été mise en place durant la période de confinement.
→ Dans le contexte de déconfinement, les visites ont repris dans
les EHPAD et au sein de la résidence autonomie mais selon des
protocoles validés par les autorités de ces établissements. Dans les
premiers, deux espaces de convivialité pour accueillir les proches
ont été créés (à l’extérieur pour qu’il n’y ait pas de contact avec les
autres résidents). Le port du masque et l’usage de solution hydroalcoolique sont obligatoires. Les activités en individuel ou en petits
groupes sont privilégiées avec port du masque pour les participants.
Les interactions restant au maximum limitées. Cependant, tout
ce qui a été mis en place pour faciliter et égayer le quotidien des
résidents pendant le confinement est maintenu : livraison des
courses (Les Coquillottes), conversations Skype (Blanpain, Couchot
et les Coquillottes), newsletter…
→ D’autre part, des tests virologiques ont été réalisés pour tous les
résidents et tout le personnel de la résidence autonomie entre le
9 et le 14 avril 2020. Deux résidents et deux agents se sont révélés
positifs mais sans aucun symptôme. Puis ce fut le tour des EHPAD
le 15 mai et les résultats se sont révélés tous négatifs au COVID-19.

LE SSIAD
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Indispensable pour maintenir les personnes âgées dépendantes
ou les personnes handicapées à domicile, le SSIAD emploie
14 personnes qui interviennent 7 jours sur 7 et sont en charge
d’une cinquantaine de patients.
→ L’objectif : le maintien à domicile le plus longtemps
possible en prodiguant des soins d’hygiène, en aidant aux
transferts (lever et coucher), en assurant une surveillance
de la prise des traitements… Les mêmes soins et prestations
ont été assurés durant la crise sanitaire mais avec des
équipements renforcés (car impossible de respecter les
distances de sécurité pour effectuer les soins).

DOSSIER - FINANCES

BUD G E T 2020
PRÉSENTATION ET EXPLICATION

LA FISCALITÉ DES MÉNAGES ET TOUT PARTICULIÈREMENT LE FONCIER BÂTI,
VA CONNAÎTRE UNE NOUVELLE BAISSE DU TAUX D’IMPOSITION.
UNE FAÇON DE REDONNER DU POUVOIR D’ACHAT AUX BARISIENNES ET BARISIENS !
Le budget 2020 s’inscrit, comme ses prédécesseurs,
dans une prospective de maîtrise des dépenses de
fonctionnement sans rien rogner sur les besoins de
nos concitoyens malgré les contraintes nouvelles
et tout particulièrement les baisses de dotations
de l’État. C’est ainsi que l’État aura prélevé tout au
long du mandat qui s’achève plus de 2 365 000 €
sur ses dotations.
Du côté des investissements, la Ville continue à mettre
en musique son plan pluriannuel qui s’élève à plus
de 58 millions pour la période 2016-2022.

Les grandes lignes du budget 2020 :
• r equalifier le centre-ville et les quartiers,
•
redynamiser la vie économique comme la
reconstruction du marché couvert,
• des équipements aux finalités sociales comme la
reconstruction du centre social de la Côte SainteCatherine,
• un programme de travaux dans nos écoles,
• sauvegarde de notre patrimoine,
• la finalisation du déploiement de la vidéo-protection.

ÉVOLUTION DES TAUX DE FISCALITÉ

2020

60%

TA X E FO N C I È R E P R O P R I É T ÉS N O N BÂT I ES

50%
40%

Budget total de la ville
34 394 953 €
Fonctionnement
17 993 763 €
Investissement
16 401 190 €

TA X E FO N C I È R E P R O P R I É T ÉS BÂT I ES

30%
20%

TA X E D’ H A B I TAT I O N
10%

TAUX 2015

TAUX 2016

TAUX 2017

D’OÙ VIENT
L'ARGENT
(RECETTES)
1,8 M€
Autofinancement

2,2 M€

Produits des
services et divers

TAUX 2019

TAUX 2020

OÙ VA(DÉPENSES)
L'ARGENT

1,4 M€
Reprise solde
d’investissement

1,8 M€
Autofinancement

Emprunts

2,2 M€

TAUX 2018

0,6 M€
Remboursement
de la dette

6,8 M€

8,7 M€

Charges de
personnel

Impôts et taxes

18 M€
Dotations, subventions
et participations

15,9 M€
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Investissement

34,3 M€

9,2 M€
Autres charges de
fonctionnement

PL A N PLUR I A NNUEL D’IN V EST ISSEMEN T
2016-2022
UNE VISION PROSPECTIVE DES ENGAGEMENTS DE LA VILLE
Le Plan Pluriannuel d’Investissement donne à la Ville une clarté
des engagements financiers qui s’étendront jusqu’à 2022, tout en
permettant d’améliorer les systèmes de prévision à moyen terme et
d’évaluer les marges de manœuvre afin de poursuivre et développer
les efforts pour un cadre propice au bien-vivre.

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS
DE 2016 À 2022 : 58 M€
DONT EN 2019 : 9,3 M€

AMÉNAGEMENTS URBAINS :
Requalification du centre-ville,
gare multimodale, marché
couvert, ORV, pistes cyclables,
quartier St Jean, îlot Sapinière

INVESTISSEMENTS
COURANTS - LOGISTIQUE :
Voirie, espaces verts, bâtiments,
véhicules, mobilier, matériel et
outillage, service public en ligne.

PATRIMOINE :
Églises St-Antoine et
Notre Dame, Collège Gilles de
Trèves, Hôtel de Ville, mise en
lumière du patrimoine (tour de
l'Horloge, remparts de la Ville
Haute et l'Hôtel de Ville.

ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS
ET MÉDICO-SOCIAUX :
Espace zone Oudinot,
aménagement buffet de la gare,
fonds de concours foyer logement
et EHPAD.
ÉCOLES, SPORT ET JEUNESSE :
Écoles et équipements sportifs.
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AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS :
Budget participatif et
aménagement des quartiers.

ÉCO-COMMERCE

NOS COMMERCES
À L’HEURE DU COVID-19
Le déconfinement progressif qui a débuté le 11 mai dernier est synonyme de
réouverture de la plupart des commerces : magasins de textiles, fleuristes,
coiffeurs… La seconde phase du déconfinement a commencé le 2 juin et c’est
au tour des cafés, bars et restaurants de rouvrir leurs portes. Un réel bonheur et
un soulagement pour les commerçants qui peuvent reprendre leur activité, mais
également un nouveau challenge pour accueillir les clients en toute sécurité.
Tous les commerces se sont dotés de nouvelles
règles et d’un nouveau fonctionnement pour
respecter des conditions sanitaires maximales.
Chaque branche dispose d’ailleurs d’un cahier
des charges précis et de guides métiers ou
sectoriels qui ont été créés pour informer et
aider les commerçants dans la réouverture de
leurs boutiques et dans la mise en place des
gestes barrières, indispensables à celle-ci.

QUELLES SONT
LES NOUVELLES NORMES ?
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Les commerçants barisiens ne dérogent pas à
la règle et leurs vitrines, sols et comptoirs de
caisse sont maintenant ornés d’une nouvelle
signalétique. Dans la plupart des magasins, les
conditions d’accès sont les mêmes.
Voici quelques-unes des recommandations que
vous retrouverez :
	Régulation des entrées
(généralement 2 ou 3 personnes)
Sens de circulation
Marquage au sol
Affichage des gestes barrières
Respect des distances de sécurité
	Gel hydro-alcoolique mis à disposition et
lavage des mains obligatoire à l’entrée
Plexiglass à la caisse
	Nettoyage des sols et surfaces
toutes les 2h
	Masques conseillés voire obligatoires
dans certains commerces (notamment
dans les salons de coiffure et les instituts
de beauté)
Toucher un minimum les produits
	Paiement sans contact privilégié
(plafond relevé de 30 à 50€ depuis
le 11 mai 2020)
	Pour les essayages, la Fédération
nationale de l’habillement a établi un
guide de bonnes pratiques (après le
passage de chaque client : désinfection
de la cabine, nettoyage des vêtements
à l’aide d’une machine vapeur, mise en
quarantaine pendant au moins quatre
heures des vêtements non achetés)

DES COMMERÇANTS
QUI S’ADAPTENT
Les coiffeurs et instituts de beauté ont, pour
la plupart, élargi leurs heures d’ouverture afin
de pouvoir vous accueillir au plus vite. On vous
demandera cependant d’arriver à l’heure exacte
de votre rendez-vous (si vous êtes en avance,
il faudra patienter dehors) et de ne pas être
accompagné.

MARCHÉ COUVERT
Le marché a lui aussi adopté de nouvelles
modalités de fonctionnement :
• Port du masque obligatoire
• Distanciations à respecter
• S ens de circulation avec signalétique au
sol pour éviter que les personnes ne se
croisent
• 3 distributeurs de gel hydro-alcoolique
à disposition
• Entrée et sortie distinctes
• Portes grandes ouvertes
•Régulation des entrées et des sorties
(100 personnes maximum)

Pendant la période de confinement, de nombreux
commerçants ne sont pas restés les bras croisés
et ont continué à faire vivre leur business, coûte
que coûte.
Pour cela, ils ont rivalisé d’originalité et n’ont pas
hésité à se déplacer jusque devant votre porte
pour vous livrer. Ce service, ainsi que le concept
de drive, restent d’actualité. Si vous habitez à
Bar-le-Duc ou dans un rayon de 15 km, de
nombreuses boutiques peuvent par exemple
vous livrer à la maison.
Autre petit plus : certains magasins de prêt-àporter vous proposent de « privatiser » les lieux
pendant un créneau horaire.

DU CÔTÉ DES RESTAURATEURS…
Eux aussi ont dû revoir leur mode de
fonctionnement et s’adapter à la crise sanitaire.
Fermés pendant les premières semaines du
confinement, ils ont progressivement « rouvert »
et ont proposé des plats à emporter pendant
cette période. Depuis le 2 juin, ils peuvent à
nouveau recevoir les clients mais en respectant
des consignes sanitaires strictes : un mètre de
distance minimum entre chaque table, pas de
consommation debout au bar, pas plus de 10
personnes à table, port du masque obligatoire
pour le personnel mais aussi pour les clients
lorsqu’ils se déplacent dans la salle.

RETOUR SUR LE DÉFI DES
DUCS CONFINÉS
Une belle initiative, avec un défit inédit,
s’est tenue du vendredi 8 mai au dimanche
10 mai 2020.
Le concept était de marcher ou courir dans
son jardin ou autour de chez soi pour soutenir
le commerce local (dans le respect des règles
imposées par le confinement évidemment !
C’est-à-dire pas plus d’une heure et à moins
d’un kilomètre de son domicile). Il fallait
s’acquitter des frais de 5€ et simplement
s’inscrire sur le site ledossard.com. Somme
reversée aux commerçants de la ville de Barle-Duc pour les soutenir et les aider dans le
contexte difficile de la crise sanitaire.
Un élan de solidarité qui a rassemblé 133
participants et permis de récolter la somme
de 841€ (inscriptions + dons annexes).

LES AIDES LIÉES
AU COVID-19
Dans le cadre de la mise en place d’un soutien
au tissu économique du territoire, la Communauté
d’Agglomération a créé une commission spécifique
d’élus qui a travaillé tout au long
de la période de confinement.
Celle-ci a notamment proposé
d’engager la collectivité dans
plusieurs dispositifs.
• La création d’un fonds régional pour financer les besoins en trésorerie
des petites entreprises et libéraux (moins de 10 salariés) ainsi que des
associations (moins de 20 salariés), appelé fonds de résistance. Issu d’un
partenariat entre la Région, la Banque des territoires, les départements et
l’ensemble des établissements intercommunaux du Grand Est, il apporte des
avances remboursables jusque 10 000 € (30 000 € pour les associations)
dont le remboursement est décalé d’un an et sera réalisé sur deux ans
ensuite.
Ce soutien vise à permettre aux entreprises, qui ne trouveraient pas une
solution bancaire, de régler leurs charges au cours de la période d’activité
creuse en limitant leurs difficultés.
Ce fonds est complémentaire de solutions de prêts plus classiques mises
en place par la Région Grand Est et BPI France.
• Un fonds local de soutien d’urgence de 500 000 € : qui se placera aux
côtés du fonds de solidarité national en apportant une aide allant jusqu’à
1 000 € pour les structures bénéficiaires de l’aide nationale. Ce soutien
est soumis à des critères de chiffre d’affaires (moins d’1 million d’euros en
2019), de bénéfice (moins de 60 000 € en 2019), de taille (moins de 10
équivalents temps plein) et de perte de chiffre d’affaires.
Le fonds d’urgence apportera un versement unique pour la période allant
de mars à mai 2020. Il sera également mobilisable une seconde fois par
les structures qui resteront fermées en juin et juillet 2020.
• La participation à la coordination locale : La Préfecture de la Meuse
a mis en place une coordination départementale des actions réunissant
les acteurs publics et privés afin de sécuriser la réouverture des structures
pour les salariés et clients, et pour favoriser la survie d’un maximum de
structures économiques. La Communauté d’Agglomération participe à ce
dispositif via l’agence Meuse Attractivité.
• La création d’un guide pour les entreprises : devant le nombre important
de dispositifs, la Communauté d’Agglomération a souhaité créer un outil
pour réunir les informations et identifier les différents interlocuteurs locaux
à mobiliser.
• La mise en place d’un observatoire pour suivre la pérennité du tissu
économique et mobiliser au mieux les outils à disposition pour le soutenir.

Plus d’infos sur www.meusegrandsud.fr

DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE
ET ECONOMIQUE DU COVID 19.

Martine Joly, Maire de Bar-le-Duc, Présidente de la
Communauté d’Agglomération vous convie, ainsi que
l’ensemble des commerçants- artisans, à une
réunion en audio-conférence

LA VILLE MET ELLE AUSSI
EN Lundi
PLACE18SON
maiPLAN
à 19 D’ACTION
heures

Cette réunion aura pour objectifs :

En▶plus
des mesures
par l’État,
la RégionetGrand
Un premier
bilan duannoncées
commerce durant
le confinement
depuisEst
la et
réouverture des
commerces le 11 mai.
la Communauté
d’Agglomération,
la Ville de Bar-le-Duc a dévoilé
▶ Des échanges avec le Préfet ou son représentant sur les mesures
sond’accompagnement
plan d’accompagnement
local.
Il fait suite à
de l’Etat etdu
surcommerce
les exigences
du déconfinement.
une
grande
concertation
enetaudioconférence
plus de 70
▶ Des
échanges
avec la Région
l’Agglomération suravec
les aides
économiques d’urgence en faveur du commerce.
commerçants
barisiens.
▶ Une concertation sur le projet de plan d’accompagnement de la Ville.
▶ La mise en place d’une gouvernance mixte Ville/UCIA/Commerçants
de suivi du plan d’accompagnement de la Ville.

FAVORISER
L’ACCÈS
COMMERCES
Pour
participer à cette
réunionAUX
et obtenir
les codes d’accès
pour l’audio-conférence, envoyez un email à :
commerce@barleduc.fr
le 03 29 79
56 00 (hors
Mise
en pIace d’une gratuitéoudeappelez
stationnement
partielle

´
parking des Minimes) à compter du 2 juin 2020 et jusqu’au 31
(aux heures d’ouverture à partir du vendredi 15 mai).

janvier 2021 : le samedi après-midi et du lundi au vendredi de
18h à 19h.
Fourniture gratuite aux commerçants de masques grand public
´
lavables et de solution hydro-alcoolique.
Gratuité des transports urbains vers Bar-le-Duc les mercredis et
´
samedis de juin à août 2020 (pour les achats à l’unité en direction
de Bar-le-Duc).

´ Modification des ouvertures dominicales.
´ Conception d’un plan de communication spécifique.
RELANCER L’ACTIVITÉ
Exonération des loyers commerciaux sur les propriétés de la
´
Ville de Bar-le-Duc pour la période de mars à mai 2020.

´ Exonération des redevances d’occupation du domaine public
pour 2020.

Exonération des droits d’emplacement pour les commerçants
´
du marché couvert pour les mois de mars, avril et mai 2020.

´ Mise en place de chèques cadeaux.
ANIMER LA VILLE

´ Soutien exceptionnel à l’UCIA.
´ Refonte de la programmation d’animation.
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D’autres actions pourront être mises en œuvre, une réflexion étant engagée
pour soutenir les investissements que réaliseront les commerces pour
répondre aux attentes sanitaires et pour inciter les habitants à revenir
ensuite dans les commerces locaux.

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT
DU COMMERCE BARISIEN

PORTRAIT

LA CULTURE S’IMPROVISE VIA
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le Musée barrois, la Médiathèque Jean Jeukens et le CIM n’ont pas laissé tomber les habitants du territoire
pendant la période de confinement.
LA CULTURE AUTREMENT

La culture s’est tout simplement réinventée depuis le confinement.
Plusieurs mois se sont écoulés sans que l’on puisse mettre un pied à la
médiathèque ou au musée mais ces établissements ont su mettre en
place des initiatives pour maintenir le lien avec les usagers.
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• La Médiathèque Jean Jeukens avait anticipé le déconfinement et les
adhérents ont eu la possibilité d’emprunter le double de documents
quelques jours avant la fermeture de l’établissement. Dès le 4 avril
2020, comme l’ensemble des médiathèques du territoire, elle a
ouvert à tous et gratuitement son offre aux ressources numériques :
presse en ligne, e-books à télécharger, tutoriels d’autoformation et près de
5 000 films et documentaires à visionner en toute légalité !
Même si la médiathèque est restée fermée au public, à partir du 12 mai 2020
les agents ont préparé la réouverture, notamment avec la mise en place
d’un service adapté permettant le retour et le prêt en toute sécurité : c’est le
« clique et rapplique ». Pour résumer, depuis le 2 juin 2020, sur rendezvous (par téléphone ou via le site Internet), la médiathèque fonctionne aux
horaires habituels mais sous forme de drive.
• Le CIM s’est attelé à mettre en place un enseignement à distance. Toute
l’équipe des professeurs était en télétravail mais un suivi individuel via les
différents moyens informatiques dont disposaient les élèves avait été pensé.
Des outils spécifiques ont même été proposés par les professeurs (plateforme
d’enseignement à distance pour les cours collectifs, murs virtuels) pour
permettre à chacun de travailler à son rythme. S’il a été compliqué de
travailler dans ces conditions (coupure vidéo, son de qualité médiocre),
élèves et enseignants ont persévéré pour maintenir ce lien indispensable
et la motivation tout comme les initiatives étaient au rendez-vous ! Depuis
le 8 juin 2020, le CIM a entamé une réouverture progressive.

• S’il n’a pas accueilli de public
pendant plus de 2 mois, le Musée
barrois a poursuivi ses activités
à distance. Un effort particulier
a été fait pour garder le lien
avec les visiteurs, à travers des
publications quasi quotidiennes
sur la page Facebook du musée.
Aux rendez-vous habituels (1 mois/1 métier, Journées mondiales…) se sont
ajoutés trois rendez-vous réguliers visant à mettre en valeur les collections
tout en faisant un clin d’œil à cette période particulière du confinement :
les « bols d’art » les lundis et vendredis et « Le musée amusant », le
mercredi, qui proposait une activité ludique pour les enfants (et les adultes
qui le souhaitaient !). En parallèle, des liens vers des visites virtuelles d’autres
musées, des podcasts ou des films d’animation pour apprendre l’histoire
de l’art de façon légère et souvent humoristique étaient proposés.
Vous pouvez à nouveau visiter le musée depuis le mercredi 3 juin. Un
protocole élaboré a été mis en place pour assurer la protection des agents
et des usagers : respect des gestes barrières, port du masque obligatoire,
désinfection des mains à l’accueil et jauge maximum indiquée pour chaque
salle. S’il n’y aura pas d’animation ni de visite guidée au mois de juin,
l’exposition « Ipousteguy » a tout de même ouvert ses portes le 17 juin 2020.

ET LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DANS TOUT ÇA ?

Malgré la fermeture au public dès le 16 mars de l’ensemble des équipements
sportifs couverts et de plein air, une continuité d’exploitation est assurée
afin de garantir leur parfaite préservation. Les agents d’exploitation se
relaient quotidiennement pour veiller à la surveillance, aux contrôles des
installations, et maintiennent par ailleurs les opérations indispensables
d’entretien et de maintenance.
La piscine a fermé ses portes le 15 mars 2020, mais une continuité
d’exploitation a été assurée afin d’entretenir la partie technique et l’hygiène
de l’équipement. Les techniciens et l’équipe de direction se sont relayés
quotidiennement afin de veiller aux opérations.
Les équipements sportifs ont rouvert leurs portes progressivement et la
réouverture de la piscine est prévue pour le lundi 29 juin (sous réserve de
conformité du protocole sanitaire). La réservation sera obligatoire.

VIE DES ASSOCIATIONS

DES ASSOCIATIONS CARITATIVES
AU SERVICE DE L A POPUL ATION DANS LE CADRE DU COVID-19

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : les associations barisiennes ont tout mis en œuvre
pour adapter leur système d’aide et ne pas briser le lien avec les personnes les plus vulnérables.

LA CROIX ROUGE : mise en place de la Conciergerie
Solidaire en partenariat avec la Ville
Dès le début du confinement, la Croix Rouge s’est pleinement
investie dans le projet de Conciergerie Solidaire. En partenariat
avec la Ville de Bar-le-Duc et, à partir des habitants recensés sur
le fichier canicule de la Mairie, les personnes seules et vulnérables
ont été contactées par les services de la Ville afin de connaitre
leurs besoins et leur proposer, le cas échéant, de bénéficier d’un
service de livraison de courses alimentaires et pharmaceutiques
à domicile par des bénévoles.
Informés de cette démarche, les personnes elles-mêmes ou leur
famille ont fait connaitre leurs situations durant la période de
confinement et ont demandé à être inscrites sur le fichier canicule
qui a donc été mis à jour au fil des semaines.
Ainsi, grâce à l’engagement des bénévoles de La Croix Rouge et,
toujours en partenariat avec la Mairie, l’ensemble des personnes
inscrites au fichier a pu bénéficier d’une distribution de chocolats
au moment des fêtes de Pâques.
En parallèle, l’association n’a pas interrompu sa distribution de colis
d’urgence. Ces colis gratuits pour tous en cette période de crise
ont permis de venir en aide aux plus démunis chaque mercredi
après-midi, accueillant les habitués mais également plusieurs
nouveaux bénéficiaires directement touchés économiquement
par la situation de confinement. Certaines personnes malades
du COVID-19 ou avec des problèmes de mobilité ont pu bénéficier
d’une livraison à domicile.
Enfin, à l’échelle nationale, la formule « Croix-Rouge chez vous »
a également permis la distribution de denrées à domicile.

LE SECOURS CATHOLIQUE : réorganisation pour ne
pas briser le lien
Le local du Secours Catholique était fermé durant toute la période
de confinement mais l’association s’est rapidement réorganisée.
Mêmes services, mêmes prestations, pas de rupture mais
une adaptation à la situation. À la place des rendez-vous, des
permanences téléphoniques étaient assurées pour effectuer
les entretiens et les attributions des chèques-services, produits
alimentaires et produits d’hygiène (toujours en lien avec les
assistantes sociales). Les activités conviviales n’ont pas cessé et
ont été organisées en téléconférence afin d’éviter le sentiment
de solitude pendant cette période si particulière.
Au niveau national, le Secours Catholique vient de mettre en place
un recueil de paroles visant à savoir comment les personnes ont
vécu la crise et comment ils voient la suite ?
Enfin, l’association souhaiterait mettre en place, à partir de ce
mois, un drive vêtements à la boutique enfant.

—

37 rue Dom Cellier - Tél. 06 04 59 64 83
marilyn.rouhier@secours-catholique.org - www.secours-catholique.org

—

20 rue du Bourg - Tél. 03 29 79 14 71
ul.barleduc@croix-rouge.fr - www.croix-rouge.fr

LE SECOURS POPULAIRE : distributions
hebdomadaires
Le Secours Populaire a continué les distributions : le mardi de 14h
à 18h/19h pour les inscriptions et la distribution (les créneaux ont
été un peu allongés compte tenu de la forte demande durant la
période de confinement) ; et le vendredi de 14h à 17h pour la
distribution, notamment de produits à dates courtes.
Le déménagement initialement prévu le 24 mars 2020 a finalement
eu lieu fin mai et le Secours Populaire vous accueille dorénavant
à la Côte Sainte-Catherine dans des locaux plus grands (environ
800 m²). L’espace et les places de stationnement étaient
nécessaires pour un meilleur fonctionnement de l’association.

2 place Sainte-Catherine - Tél. 03 29 79 43 21
contact@spf55.org - www.secourspopulaire.fr/55

—

10 ter avenue du 94e RI - Tél. 03 29 76 29 99
ad55.siege@restosducoeur.org - www.restosducoeur.org
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LES RESTOS DU CŒUR : priorité à l’aide alimentaire
Le 16 mars 2020 marquait le début de la campagne d’été des Restos
du Cœur. À la veille du confinement, l’association a immédiatement
réagi pour ne laisser personne sur le bord de la route et assurer les
distributions. Durant la crise sanitaire, l’aide alimentaire était la
priorité. Les Restos disposaient de gants et gel hydro-alcoolique.
Ils ont, en parallèle, bénéficié de l’aide des services techniques
de la Ville qui leur a fourni des barrières de sécurité pour que la
distribution s’effectue correctement, avec le respect des distances
et des gestes barrières ; le Conseil Départemental leur a, quant à
lui, fourni des masques. Les distributions ont eu lieu en extérieur
et les colis étaient préparés à l’avance pour les produits de base.
La grande solidarité de tous les bénévoles (environ 25 personnes
sur Bar-le-Duc) a permis de garder le lien avec les bénéficiaires, de
contacter ceux qui ne venaient pas aux distributions et d’assurer
une permanence téléphonique (ce sont les bénévoles confinés qui
se sont portés volontaires).
Durant le confinement, les Restos du Cœur ont vu la demande
augmenter de 27%, environ 360 personnes ont été aidées et
12 000 repas ont été servis.

Horaires de l’accueil de la Mairie
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

TRIBUNES LIBRES

Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.
Téléphone : 03 29 79 56 00

Le prochain conseil municipal se déroulera
le vendredi 3 juillet à La Barroise.
Compte tenu de la situation sanitaire
actuelle, vous pourrez suivre la séance
en visioconférence.

Nous vous invitons à installer au préalable
l’application Zoom sur :
• Navigateur Internet
• App Store et Play Store : ZOOM Cloud
Meetings
Les modalités de connexion seront
indiquées quelques minutes avant le début
de la séance sur :
• le site Internet de la Ville de Bar-le-Duc
• la page Facebook Ville de Bar-le-Duc

À l a maj o r ité

À l’opp osition

Depuis la mise en place du confinement par le Gouvernement,
l’ensemble des services et des élus de la Ville ont été mobilisés afin
de répondre au mieux aux enjeux de la crise. Rapidement les services
publics ont été fermés à la population. Une activité a été conservée
afin d’assurer une continuité des services essentiels comme l’accueil
permanent du public par téléphone et mail, l’implication continue
de la police municipale et du pôle citoyenneté, la gestion de l’espace
public et la surveillance des sites municipaux.

MERCI A TOUS
Comme une grande partie de la Planète, Bar-le Duc et ses habitants
luttent depuis trois mois contre une pandémie d’une ampleur inédite.
Ce moment nous rappelle l’importance de personnes souvent oubliées
ou méprisées. Ces personnes ont répondu à nos besoins les plus
élémentaires dans des conditions de sécurité souvent déplorables. C’est
le cas des agents de notre collectivité. Sachons à l’avenir reconnaître
leur engagement. Encore merci.

Chaque semaine, l’ensemble des conseillers municipaux a été informé
par un bulletin de situation présentant les mesures de confinement
mises en place ainsi que l’organisation de la continuité des services
municipaux. Durant cette crise exceptionnelle, les adjoints et les
conseillers délégués sont restés en contact avec l’ensemble des
forces vives de la ville comme le réseau associatif, les commerçants,
l’Éducation Nationale et les parents d’élèves. Cela a permis de saisir
au mieux les nouveaux besoins de chacun et de pouvoir y répondre.

LA PHOTOCOPIEUSE ÉTAIT EN PANNE…
C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas reçu d’informations de
la part de la ville durant tout le confinement. Non, vous ne rêvez pas !
Nous, élus de la minorité, nous avons proposé de participer à la gestion
de crise dès le 19 mars. Le 25 mars, Madame le Maire nous répondait
qu’elle ferait appel à nous « si le besoin s’en fait sentir ». Madame le
Maire a décidé de tout diriger seule avec une poignée d’amis. Tant
pis pour l’intérêt général. Dans cette gestion de crise, tout montre
que le déconfinement n’a pas été anticipé par les élus de la majorité
municipale et communautaire. La gestion calamiteuse des masques,
celle de l’ouverture des écoles et des crèches, de l’organisation des
transports en bus en sont la preuve. Merci aux associations et à toutes
les personnes qui ont pallié les défaillances.

Par ailleurs, élus et services ont travaillé à la reprise de l’activité de
l’ensemble des services ainsi que sur un plan de soutien au commerce
local. Grâce à un partenariat inédit avec les associations caritatives,
une Conciergerie Solidaire a été mise en place afin de venir en aide
aux personnes isolées et en difficulté pour l’achat de produits de
premières nécessités notamment. Merci à toutes celles et ceux qui
se sont mobilisés.
Le plan canicule a également été déclenché. Ceci a permis d’avoir un
contact régulier avec les personnes les plus fragiles et vérifier qu’elles
ne manquaient de rien.
Un lien permanent a été fait avec l’OPH de la Meuse afin de s’assurer
de la situation des locataires.
Enfin, ce sont près de 20 000 masques de protection qui ont été
distribués aux Barisiennes et Barisiens. Chacun a pu bénéficier de 2
masques par habitant.
La Ville de Bar-le-Duc s’est fortement mobilisée afin de répondre
au mieux aux besoins des habitants durant le confinement et est
pleinement engagée pour soutenir la reprise économique sur le
territoire.
Les élus de la majorité

POUR UN PLAN D’ACTIONS EFFICACES
Notre ville doit prendre des mesures immédiates, exceptionnelles en
direction des habitants. Chacun doit pouvoir être écouté, pris en compte,
protégé. La collectivité ne peut pas déléguer toutes ses responsabilités à
des collectifs de citoyens et de bénévoles. Aide alimentaire, plateforme
d’urgence, prêt de matériel numérique, augmentation du cadencement
des transports, identification des personnes vulnérables, aménagement
de pistes cyclables temporaires, informations sur les initiatives des
commerçants, dispositifs d’allègements d’impôts, offre culturelle et
sportive de proximité, etc. Il ne s’agit donc pas de réduire l’offre de
services pour maintenir la réalisation de projets inutiles, mais bien de
protéger la population et de répondre à ses besoins, de développer
une nouvelle économie plus respectueuse de l’environnement.
Ainsi, profitons de ce moment pour accélérer les changements
structurels et réussir le défi du bien-vivre dans notre ville.
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »
Benoit Dejaiffe
Mireille Goeder
Philippe Serrier
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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

Médiathèque sous forme de drive et sur réservation.
Plus d'informations sur www.mediatheques.meusegrandsud.fr

Horaires d’ouverture pendant les vacances d’été
MARDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

MERCREDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

JEUDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

VENDREDI
10:00 - 13:30
14:30 - 21:00

SAMEDI
10:00 - 13:30
14:30 - 19:30

DIMANCHE
10:00 - 13:30
14:30 - 18:30

La réouverture de la piscine est prévue le lundi 29 juin 2020 (sous réserve
de conformité du protocole sanitaire). La réservation sera obligatoire.

M usée b arrois
Le Musée barrois est ouvert au public toute l’année
(sauf les 01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12).
MERCREDI		
14:00 - 18:00

JEUDI
14:00 - 18:00

SAMEDI
14:00 - 18:00

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

Ou ve r t ure d e l a déc h etterie
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)
LUNDI		
—
14:00 - 19:00

MARDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

MERCREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

JEUDI
—
14:00 - 19:00

VENDREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

SAMEDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

DIMANCHE
09:00 - 12:00
PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE
QUARTIER PETIT JURÉ - CHÊNAIE

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

Collecte OM

Collecte sélective
SEMAINES IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

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.

Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Vendredi 19h

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Centre-ville
côté gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

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.

Vendredi 19h
Vendredi 14h

Côte
Ste-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

Vendredi 19h

- 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.
Mardi 19h

Vendredi matin*

Vendredi matin*

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

- La Régie de Quartier n'assure plus de collecte les vendredis.
- 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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Marbot
Fédération

COMPTE TENU DE LA CRISE SANITAIRE
QUI SÉVIT DANS NOTRE PAYS,
DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS CULTURELS
ET SPORTIFS, AINSI QUE LES FESTIVALS
SONT ANNULÉS CET ÉTÉ.
Suite aux obligations gouvernementales qui limitent les rassemblements
importants, nous avons donc le regret de vous annoncer l’annulation ou
le report des évènements suivants :
• Les visites guidées organisées par l’Office de Tourisme Meuse Grand Sud :
elles sont annulées en juin mais reprendront tous les samedis à partir
du 11 juillet 2020 (sous réserve de la bonne mise en place du protocole
sanitaire)
• Les ateliers des Petits Ligier sont annulés en juillet
• Les spectacles de l’ACB
• Les spectacles se tenant à la salle La Barroise :
- L aurent Gerra, initialement prévu le mercredi 10 juin 2020 est reporté le
jeudi 8 avril 2021
-M
 essmer, initialement prévu le samedi 13 juin 2020 est reporté au
mardi 18 mai 2021
- C eltic Legends, initialement prévu le vendredi 3 avril est reporté au
mardi 20 octobre 2020
- La Fête de la Musique : dimanche 21 juin
- L es championnats de France de tennis adapté : samedi 27 juin et
dimanche 28 juin
- Les championnats de France Arbalète Field : samedi 27 juin
- Le Festival RenaissanceS : du jeudi 2 juillet au dimanche 5 juillet
- La Fête Nationale, feu d’artifice : mardi 14 juillet
- Les Estivales : les dimanches 19 juillet, 26 juillet, 2 août, 9 août et 16 août

