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FESTIVAL
WATTS
À
BAR
UNE 10 ÉDITION QUI S’OUVRE À TOUS LES PUBLICS
e

Po u r l a d ixi è m e a n n é e c o n sé c utive, l e fe stiva l Watts à B a r va fa i re vi b re r
l a vi l l e l e te m p s d ’u n we e k- e n d . C o m m e l ’a n n é e d e rn i è re, l ’évè n e m e nt se ti e n d ra
d a n s l a ZAC d e l a G ra n d e Te rre et d u ra nt 3 j o u rs, d u j e u d i 27 a u sa m e d i 29 a o ût 2020,
d e s a rti stes a ux i n s p i rati o n s va ri é es fo u l e ro nt l e s sc è n es .

UNE SOIRÉE SPÉCIALE
LE JEUDI 27 AOÛT
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Les festivités débuteront dès le jeudi, avec un
show de 4h intitulé « Carrément Tubes », animé
par DJ Fanou, sur le thème des années 80 à
2010. Sur scène, des artistes hauts en couleurs
tels que Collectif Métissé, Colonel Reyel, New
L5, Génération Boys Band, le chanteur antillais
Francky Vincent et le groupe Émile & Images.
De quoi se déhancher jusqu’au bout de la
nuit, entouré de danseuses et de prouesses
pyrotechniques.

CONTACT
www.wattsabar.fr
com@asso-bereal.fr
@wattsabar

DES STYLES VARIÉS
TOUT AU LONG
DU WEEK-END
La scène principale et la petite scène verront se
succéder groupes locaux et artistes nationaux
et internationaux. Pour n’en citer que quelquesuns : DSM de Bar-le-Duc, Cleaver de Commercy,
Tekemat de Rennes, Regal Trip de Reims… Les
musiques du monde feront partie du spectacle
avec le Martiniquais Yaniss Odua et ses notes
de reggae, le Strasbourgeois Dooz Kawa et ses
consonances hip-hop, The Yokel et leurs sonorités
folk rock… Les 3 potes de 47 Ter, trio montant du
moment, Oxmo Puccino, MB14… enchanteront
aussi les festivaliers.
Enfin, dans la catégorie « coup de cœur
artistique », le duo Kabylie Minogue (DJ parisiens
d’origine kabyle) proposera un set électro house
teinté de musiques orientales.

PASS 1 jour : 25,99€
PASS 2 jours : 45,16€
—
Navettes au départ du centre-ville et
à destination du festival toutes les 30 minutes.
Restauration et camping sur place.

—
ZAC de la Grande Terre
Jeudi 27, vendredi 28 et
samedi 29 août 2020

Si les contraintes sanitaires ne permettent pas de maintenir le festival, celui-ci sera reporté à La Barroise les 18, 19 et 20 décembre 2020.

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

J

e remercie toutes celles et ceux qui m’ont fait confiance lors des
dernières élections municipales. C’est avec beaucoup de fierté et
beaucoup d’humilité que j’aborde ce nouveau mandat. Je me
garderai bien de toute forme de triomphalisme car seul un tiers
des électeurs inscrits se sont déplacés. J’attache une grande exigence à
l’exemplarité et notre conseil se doit d’être exemplaire pour convaincre
nos concitoyens de renouer avec la démocratie.
Je suis et je serai, le Maire de tous les Barisiens : ceux qui ont voté pour
ma liste, ceux qui ont fait le choix d’autres candidats, ceux que la crise
sanitaire a peut-être dissuadé de venir s’exprimer et ceux qui ne croient
plus en l’engagement public.

Mes priorités sont clairement définies. Mon objectif principal est l’attractivité
économique de Bar-le-Duc. Cette attractivité ne se décrète pas, elle doit
se construire et nous avons mis en place des outils sur lesquels il nous faut
nous appuyer pour développer la ville. Nous allons exploiter tous les atouts
de notre ville (équipements sportifs, accueil des séniors, culture, vitalité du
monde associatif…) pour y parvenir. Mon action sera également guidée
par la nécessité de protéger les Barisiennes et Barisiens ainsi que par la
transition écologique.
Le grand défi qui est devant nous est de réussir la rentrée de septembre
adaptée aux enjeux sanitaires, scolaires, associatifs et citoyens. Cette
rentrée doit être ambitieuse et chacun doit se sentir en sécurité. Nous y
mettrons tous les moyens.

Beaucoup de projets ont été réalisés lors de la dernière mandature. D’autres
sont en cours de réalisation. L’équipe, que j’ai le plaisir de diriger, a beaucoup
de dynamisme et de qualités. Nous sommes déjà pleinement engagés pour
répondre à vos attentes avec le sens de l’intérêt général.

V0S RUBRIQUES

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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TOUT VOIR, TOUT SAVOIR
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Création graphique : Les 80 degrés

Les chè

offert par la Ville de Bar-le-Duc
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Dans le cadre du plan de relance
et de soutien aux commerçants barisiens,
la Ville de Bar-le-Duc, en partenariat avec
BeeGift, a officiellement lancé l’opération
« CHÈQUES CADEAUX ».

Ceci n’est pas
qu’un CHÈQUE CADEAU Beegift

Pour 1,50 €
d’achat dans
vos commerces
barisiens,
la Ville vous
offre 1 € en
chèques
cadeaux*
oc

LES CHÈQUES
CADEAUX BEEGIFT
QU’EST-CE QUE C’EST ?

l

Les chèques cadeaux
pour butiner le commerce local

*pour bénéficier
des chèques cadeaux,
rendez-vous sur
www.beegift.fr
(offre plafonnée à 20 €
maximum offert par
la collectivité).

C’est un ACTE MILITANT !

VILLE DYNAMIQUE, SPORTIVE & CULTURELLE

Meuse

#achetonslocal
#achetonsbarleduc

Pour l’achat d’un chèque cadeau chez un
commerçant de la Ville de Bar-le-Duc
(1,5 € ACHETÉS = 1 € OFFERT),
la mairie vous offre jusqu’à 20 € en bon d’achat
valable chez tous les commerçants de Bar-le-Duc
participant à l’opération BeeGift. Vous recevrez le
chèque de la Ville directement par mail, quelques
jours après votre achat.

COMMENT
ÇA FONCTIONNE ?
S ’inscrire sur le site de Beegift (www.beegift.fr)
où sont recensées toutes les boutiques qui
participent au dispositif.
Acheter un bon d’achat d’une valeur de
votre choix destiné à être dépensé dans une
boutique particulière (chèque commerce)
ou dans toutes les boutiques adhérentes à
Bar-le-Duc (chèque City).
Lorsqu’un consommateur achète un bon
d’achat sur beegift.fr, il le reçoit instantanément par mail.
Après utilisation chez un commerçant

partenaire, il reçoit dans les jours suivants,
toujours par mail, le chèque cadeau financé
par la Ville de Bar-le-Duc.

ACHETEZ VOS CHÈQUES CADEAUX
ET DÉCOUVREZ LA LISTE DES COMMERCES
ACCEPTANT LES CHÈQUES À BAR-LE-DUC
SUR WWW.BEEGIFT.FR

4 BA R I N FO — JU I L L ET-AO Û T 2020

CECI N’EST PAS QU’UN ARTICLE…
Dans le cadre du plan de relance et de soutien aux commerçants barisiens toujours, la Ville, en
collaboration avec les commerçants, a conçu un nouveau plan de communication.
Le but : acheter local, acheter Bar-le-Duc !

VIDANGE DE LA PISCINE
DE BAR-LE-DUC
Le centre nautique sera fermé du 31 août
au 13 septembre 2020 inclus.

ATTENTION CANICULE

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre
avant votre départ à la Police Municipale
(5, rue Jeanne d’Arc) et/ou au Commissariat
de Police (59, rue du Bourg) pour remplir le
formulaire. Vous pouvez également réaliser la
démarche en ligne et la transmettre par mail
à police.municipale@barleduc.fr.
Votre demande doit parvenir au service
concerné au moins 72 heures avant votre
départ en vacances.
En cas de retour inopiné ou de modification
de la date et/ou de la durée de vos congés,
n’oubliez pas de prévenir la Police Municipale
ou le Commissariat de Police.
Durant votre absence, les agents sont attentifs
à toute anomalie liée à votre habitation.

ADOPTONS LES BONS GESTES !
La propreté de notre ville est l’affaire de
tous !

Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

Lavez-vous les mains régulièrement

Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Au quotidien, chacun de nous peut

contribuer à la qualité de notre cadre
de vie. Grâce à l’effort de tous, une ville
propre, c’est possible !

Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

LES GESTES À RESPECTER

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

PLAN NATIONAL CANICULE
JUIN - JUILLET - AOÛT 2020
La Ville de Bar-le-Duc invite les Barisiens 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 ».
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.

Jetez vos mouchoirs à usage unique,
gants, masques de protection et lingettes
de nettoyage dans un sac hermétique et
placez-le dans un sac poubelle habituel.
Il est recommandé de stocker ces déchets
pendants 24h.
Ne mettez pas vos sacs poubelle sur les
trottoirs afin de maintenir les espaces
publics propres.
Pensez à bien fermer vos sacs poubelle
avant de les placer dans les conteneurs à
ordures ménagères. Ces déchets ne doivent
pas être jetés dans les bacs jaunes, réservés
aux déchets recyclables (emballages,
cartons, papiers, plastiques...)
E ntretenez le trottoir devant votre domicile.
C’est le propriétaire occupant, le locataire
ou l’usufruitier de l’habitation qui doit en
assurer l’entretien.
L’entretien comprend :
• le nettoyage des feuilles mortes et
détritus,
• le désherbage.

DON DU SANG

STATIONNEMENT GRATUIT
DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE
DES COMMERCES LIÉ À LA CRISE COVID-19
Depuis le 2 juin 2020 et jusqu’au 31 janvier
2021, le stationnement est gratuit au centreville de Bar-le-Duc (sauf parking des Minimes),
du lundi au vendredi de 18h à 19h et le samedi
à partir de 12h.

Alors que les donneurs ont répondu présent
au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins
nombreux à venir donner leur sang depuis le
déconfinement. Les besoins des patients sont
toujours aussi importants, voire davantage
avec la reprise de l’activité hospitalière. La
situation est aujourd’hui préoccupante : les
réserves de sang sont désormais en-dessous
du seuil d’alerte et tout indique qu’elles
continuent de baisser.
La prochaine collecte à Bar-le-Duc aura lieu
le 30 juillet 2020 de 9h à 12h30 et de 15h30
à 19h30 à la salle Dumas.
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Quelques conseils avant de partir :
• Fermez correctement fenêtres et volets.
• Verrouillez les portes et ne laissez pas de clé
sur la serrure ni sous le paillasson.
• Rangez échelle, outils qui faciliteraient une
intrusion.
• Créez l’illusion d’une présence à l’aide
d’un programmateur pour la lumière, la
télévision...
• Sollicitez une personne de confiance pour
l’ouverture et la fermeture des volets.
• Faites relever votre courrier régulièrement
ou faites-le suivre par les services postaux
à votre adresse temporaire.
•V
 eillez aux indices que vous publiez sur les
réseaux sociaux.
•
N’indiquez pas votre absence sur le
répondeur téléphonique, transférez vos
appels sur votre téléphone ou une autre
ligne.
• Informez vos voisins de votre absence, ils
sauront être vigilants.
• Placez en lieu sûr vos objets de valeur.
Ces quelques conseils de sécurité doivent vous
permettre de passer de bonnes vacances !

Buvez de l’eau et restez au frais

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Vous vous absentez de votre domicile pendant
les vacances. Avant de partir, vous pouvez
signaler votre départ à la Police Municipale
ou à la Police Nationale dans le cadre de
l’Opération « Tranquillité Vacances ».
Le dispositif « Tranquillité Vacances » permet
de confier, lors d’une absence prolongée, la
surveillance de son habitation aux services de
police ou de gendarmerie afin de dissuader
toute éventuelle intrusion.
La protection de votre domicile durant votre
séjour n’est pas à négliger.
Afin de prévenir le risque d’une visite
indésirable de votre habitation, profitez du
dispositif « Tranquillité Vacances », un service
annuel et gratuit qui s’applique lors d’une
absence prolongée.

DOSSIER

L A NO U V ELLE ÉQ UIPE MUNIC IPA LE
LE 28 JUIN DERNIER, VOUS AVEZ ÉLU VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL.
ÉLU POUR 6 ANS, IL EST CONSTITUÉ DE 33 MEMBRES DONT 23 ÉLUS DE LA MAJORITÉ,
ET 10 DE LA MINORITÉ (6 DE LA LISTE « VIVRE, PARTAGER, INNOVER À BAR-LE-DUC »
ET 4 DE LA LISTE « DYNAMISONS BAR-LE-DUC »).

MAJORITÉ
LE MAIRE ET SES ADJOINTS

Le Maire : Martine JOLY
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2e Adjoint au Maire : Jean-Paul LEMOINE
Transition Écologique
- Démocratie participative
- Mise en conformité des projets et
politiques municipales avec les objectifs
du Développement Durable
- Budgets participatifs
- Comité de quartier
- Urbanisme
- Maîtrise de l’énergie
- Transports doux et pistes cyclables
- Opération « Zéro déchet »
- Actualiser et renforcer l’Agenda 21
« Bar-le-Duc, Eco cité ».
- Logement (suivi OPAH, mise en place des
permis de louer…)
- Actions en faveur du logement et de
l’équilibre social de l’habitat

6e Adjoint au Maire : Olivier MINETTO
Finances et Budget
- Finances
- Gestion du patrimoine municipal
- Affaires juridiques
- Gestion de la commande publique

1er Adjoint au Maire : Patricia CHAMPION
Attractivité économique de la Ville
- Développement économique, commercial
et touristique
- Pilotage Plan de relance du commerce
- Foires et marchés
- Relations UCIA et chambres consulaires
- Animations commerciales
- Économie sociale et solidaire
- Suivi de « Action Cœur de Ville »

3e Adjoint au Maire : Atissar HIBOUR
Éducation et Jeunesse
- Jeunesse et éducation
- Formation
- Cuisine centrale et restauration collective
- Vie étudiante et foyer universitaire
- Campus connecté
- Actions en faveur de la petite enfance
- Animation du Conseil municipal des jeunes

4e Adjoint au Maire : Olivier GONZATO
Travaux et Voirie
- Suivi des chantiers de la Ville
- Gestion du patrimoine immobilier et foncier
non historique
- Aménagements ORU Côte Sainte-Catherine
- Propreté urbaine
- Parcs et jardins

5e Adjoint au Maire : Juliette BOUCHOT
Culture et Sports
- Culture et manifestations culturelles
- Festival RenaissanceS
- Gestion du patrimoine historique
- Suivi des équipements et schémas culturels
portés par la Communauté d’Agglomération
(musée, médiathèque, CIM)
- Associations culturelles
- Sports, manifestations sportives et
associations sportives
- Coordination de la gestion des
équipements sportifs

7e Adjoint au Maire :

8e Adjoint au Maire : Sébastien FRANZ
Animations, évènementiel et numérique
-A
 nimations non sportives
-V
 ie associative
- F êtes et cérémonies
-V
 ie associative anciens combattants
- Développement des usages du numérique
- C ommunication évènementielle

9e Adjoint au Maire : Nathalie PLATINI
Action sociale, Développement
social et Solidarité
- Cohésion sociale
- Associations caritatives
- Suivi des Centres socioculturels
- Protection des populations et sécurité
publique
- Mise en place et suivi d’un conseil de
vigilance
- Handicap

Marie-Josée HORNBERGER

Ressources Humaines, état-civil et
modernisation de l’administration
- Ressources Humaines
- Suivi et pilotage du plan de
modernisation de l’administration
- Communication interne
- É tat-civil
- Administration Générale
- Service Informatique
- Gestion du cimetière
- Suivi DSP Crématorium

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Loïc ALIF, Conseiller délégué

Isabelle CEREDA, Conseillère déléguée

Vincent REMOND, Conseiller Délégué

auprès de l’Adjoint à la Transition Écologique en
charge de l’accompagnement
des actions concernant l’actualisation
et le renforcement de l’Agenda 21.

auprès de l’Adjoint à la Transition Écologique
en charge d’un appui au suivi de l’urbanisme
(révision du PLU) et des politiques de l’habitat.

auprès de l’Adjoint à la Culture et aux Sports
en charge des Sports.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Bernard DELVERT

Chantal DILLMANN

Alain HAUET

Bertrand PANCHER

Fabrice COLLIGNON

Fatima EL HAOUTI

Marie-Laure LEFEVRE

Claire GROSS

Émilie ACHARD

Alexis PINHEIRO

MINORITÉ
LISTE « VIVRE, PARTAGER, INNOVER À BAR-LE-DUC »

LISTE « DYNAMISONS BAR-LE-DUC »

Sylvie JOLLY

Pascale CAMONIN

Benoît DAMANT

Nathalie MATHIEU

Pierre-Étienne PICHON

Benoît DEJAIFFE

Atika BENSAADI

Mathias RAULOT

Séverine KUBANY

Frédéric VERLANT

COMMISSIONS
COMMISSION
FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ - RESSOURCES HUMAINES

• Atissar HIBOUR
• Patricia CHAMPION
• Juliette BOUCHOT
• Fabrice COLLIGNON
• Nathalie PLATINI
• Chantal DILLMANN
• Loïc ALIF
• Isabelle CEREDA
• Mathias RAULOT
• Sylvie JOLLY
• Frédéric VERLANT
• Séverine KUBANY

COMMISSION
TRANSITION ÉCOLOGIQUE - URBANISME
HABITAT - TRAVAUX
• Jean-Paul LEMOINE
• Marie-Josée HORNBERGER
• Patricia CHAMPION
• Emilie ACHARD
• Loïc ALIF
• Isabelle CEREDA
• Olivier GONZATO
• Claire GROSS
• Benoît DEJAIFFE
• Mathias RAULOT
• Pierre-Etienne PICHON
• Séverine KUBANY

COMMISSION
ÉDUCATION - JEUNESSE - CULTURE
SPORTS - VIE ASSOCIATIVE
• Atissar HIBOUR
• Sébastien FRANZ
• Vincent REMOND
• Juliette BOUCHOT
• Fatima EL HAOUTI
• Chantal DILLMANN
• Claire GROSS
• Alexis PINHEIRO
• Atika BENSAADI
• Benoît DAMANT
• Frédéric VERLANT
• Nathalie MATHIEU
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• Bertrand PANCHER
• Marie-Josée HORNBERGER
• Olivier MINETTO
• Alain HAUET
• Nathalie PLATINI
• Bernard DELVERT
• Alexis PINHEIRO
• Marie-Laure LEFEVRE
• Benoît DEJAIFFE
• Pascale CAMONIN
• Pierre-Etienne PICHON
• Frédéric VERLANT

COMMISSION
ATTRACTIVITÉ - COHÉSION SOCIALE

VIE DES QUARTIERS

UN ÉTÉ

À BAR-LE-DUC
LA SAISON ESTIVALE EST LANCÉE ET, MÊME
SI LES GRANDS ÉVÈNEMENTS ONT ÉTÉ ANNULÉS,
LES ACTIVITÉS ET VISITES AU CŒUR DE LA CITÉ
BARISIENNE NE MANQUENT PAS.

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT EN VÉLORAIL
Quel drôle de moyen de transport ! Le vélorail, engin mi-vélo,
mi-train non polluant, vous propose une balade arborée d’environ
1h, en pleine nature. Suivez le chemin de fer historique de la
Voie Sacrée et profitez de la campagne meusienne au départ
de Bar-le-Duc. Entre amis ou en famille, sur un vélorail qui peut
accueillir jusqu’à 5 personnes, cette activité ravira petits et grands !
—

ÇA SWING AU MINI-GOLF
Pourquoi ne pas faire une halte du côté du mini-golf de la Côte
Sainte-Catherine ? Le parcours ombragé de 18 trous vous emmène
à la découverte des bâtiments et lieux emblématiques de la
Ville de Bar-le-Duc reconstitués en miniatures tout au long du
circuit. Sous réserve des conditions climatiques, durant la saison
estivale, le mini-golf vous accueille tous les jours, sauf le lundi,
de 10h à 20h (jusqu’à 18h le dimanche). Et après votre partie,
offrez-vous une pause gourmande sur une belle terrasse où vous
pourrez déguster coupes glacées, gaufres, et vous désaltérer.
—
2, allée des Cévennes - Tél. 03 29 70 74 31
En juillet et en août : ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h, jusqu’à 18h
le dimanche - Tarifs : 5 € jusqu’à 11 ans, 6 € pour les adultes

RANDONNER À BAR-LE-DUC
À quelques enjambées du cœur de ville, le parcours de santé
de la forêt du Haut Juré permet de concilier détente, loisirs et
activité sportive. Les amoureux de la nature pourront s’en donner
à cœur joie sur les 3 variantes kilométriques. Jalonné d’agrès, le
parcours permet une pratique sportive sécurisée et adaptée au
niveau de chacun. Une bouffée d’oxygène et de beaux parcours
de randonnées en perspective.
—

Chemin du Varinot - Tél. 06 46 71 24 21
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Sud Meuse au
03 29 79 11 13 - Du 05/07/2020 au 06/09/2020 - Tous les dimanches,
4 départs de 13h à 16h45 - Tarifs : 12 € le vélorail (5 pers. max par vélorail)

BAIGNADE À LA PISCINE
Depuis le 1er juillet, il est à nouveau possible de nager à la piscine
de Bar-le-Duc. Mais, afin d’assurer la sécurité sanitaire des
usagers, un protocole renforcé a été mis en place et la capacité
d’accueil est restreinte. Voici ce qu’il faut retenir : réservation
obligatoire, présentation 15 minutes avant l’horaire de réservation
sélectionné, se munir de son justificatif de réservation (paiement
à l’accueil de la piscine), les enfants de moins de 16 ans doivent
être accompagnés d’un adulte majeur, le port du masque est
obligatoire jusqu’aux casiers dès 11 ans, la douche savonnée et
le bonnet de bain sont obligatoires, pas de sacs, serviettes ou
claquettes au bord du bassin. Même si les toboggans, espaces
extérieurs, espaces détente, sauna et hammam restent fermés
et que les restrictions paraissent strictes, l’été s’annonce chaud
alors n’hésitez pas à venir faire quelques brasses !
—
34, rue de la Piscine - Tél. 03 29 79 09 06
Du 1er juillet au 30 août - (Fermée le 15 août et du 31 août au 13 septembre
2020 pour cause de vidange) - Tarifs spéciaux jusqu’au 30 août : adulte 3 €
agglo et hors agglo, tarif réduit 2 € agglo et hors agglo
Réservation obligatoire sur meusegrandsud-rdv.horarnet.com

Départ/arrivée : Haut Juré - Distances : 1,8 km ; 2 km ; 2,5 km - Difficulté : simple
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AVIS DE RECHERCHE : OÙ EST PASSÉ
FIRMIN LE GRAIN DE RAISIN ?
Idéal pour découvrir Bar-le-Duc en famille et ravir les enfants
qui se transforment en enquêteurs pour retrouver Firmin. Ce
concept original et innovant a été conçu à partir d’une énigme
scénarisée et adaptée à la ville. Il se présente sous la forme d’un
kit : le sac de mission du petit journaliste enquêteur rassemble
plusieurs objets dont un carnet de route permettant aux enfants
de franchir les 12 étapes et de résoudre les énigmes.
—
Le kit est disponible à l’Office de Tourisme Sud Meuse : 7, rue Jeanne d’Arc

LA CARTE DE FIDÉLITÉ DE L’OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
Du 1er juillet au 20 septembre 2020, partez à la découverte de Barle-Duc et du sud meusien !
Cet été, l’Office de Tourisme lance sa carte de fidélité en partenariat avec
les hébergeurs, restaurateurs, producteurs locaux et sites touristiques.
1- Je consulte sur Internet toutes les offres touristiques du territoire
répertoriées par l’Office de Tourisme.
2- Je fais tamponner ma carte de fidélité à chacun de mes passages
chez l’un des partenaires.
3- Lorsque ma carte est complétée par 8 tampons, je la renvoie à
l’Office de Tourisme.
4- Je bénéficie d’un chèque cadeau de 30 € à consommer sur le sud
meusien.
Carte gratuite disponible à l’Office de Tourisme
et chez tous les partenaires du territoire
#découvronslesudmeusien
www.tourisme-barleducetbarrois.com

ZOOM SUR

VIE DES QUARTIERS

LES CENTRES DE LOISIRS

ET BIEN PLUS ENCORE…
Dans la cadre de l’opération Quartier d’été, le Service Politique de la
Ville et les services de l’État coordonnent de multiples actions pour
faire de cette période un temps de renforcement du lien social, et
d’accès à de nouvelles opportunités.
Les différents partenaires proposeront ainsi :

CENTRE DE LOISIRS DE LA FÉDÉRATION

LABELLISATION « VACANCES APPRENANTES »
• Une « colonie apprenante » de 5 jours à Tignes dans les Alpes pour
12 jeunes de 13 à 16 ans, dont 9 places réservées pour des jeunes
du quartier de la Côte Sainte-Catherine du 2 au 7 août (UFOLEP).

Tout l’été, le centre de loisirs de la Fédération propose de nombreuses
activités sportives, ludiques, artistiques et culturelles. Les temps forts
de cette année : des animations thématiques autour de sujets variés
comme l’environnement, le sport, l’Histoire, la géographie… pour
combiner apprentissage et amusement.

• É cole ouverte du 24 au 27 août au collège Prévert pour consolidation
des acquis en français et en mathématiques et réalisations artistiques
l’après-midi.

Pour qui : enfants de 2 ans et demi à 12 ans
Où : Bar-le-Duc, rue Robert Lhuerre
Quand : du 6 juillet au 28 août 2020 (du lundi au vendredi de 7h45
à 18h)
Tarifs : de 10,50 € à 18,50 € (tarifs selon quotient familial)
Tarif à la semaine intéressant : 5 jours de présence = 4 jours facturés

LABELLISATION « QUARTIERS D’ÉTÉ 2020 »
• Des « journées sport nature » avec activités sportives sur 2 jours sans
nuitée au lac du Der pour 12 jeunes (VTT, canoë, accrobranche). Les
9 et 10 juillet avec un groupe de 16-17 ans. Les 20 et 21 juillet avec
un groupe de 14-15 ans (UFOLEP).

Renseignements : 03 29 79 98 85
accueildeloisirs@barleduc.fr ou sur le site barleduc.fr

• La présence d’éducateurs tout l’été pour encadrer des sorties, piqueniques, animations (AMP).
• Un projet de construction de mobilier urbain pour la Sapinière par
des jeunes de 12 à 16 ans, à partir de la dernière semaine de juillet,
en partenariat avec le CIAS (AMP).
• Des temps d’échanges en vue de construire une vidéo durant la
première semaine d’août pour des jeunes de 12 à 16 ans (AMP).
• Une semaine de randonnée début juillet (AMP).
• Un séjour « familles » la 1re semaine des vacances à Vias dans l’Hérault
(centres sociaux).

COD’J EUNES
Labellisation « Quartiers d’été 2020 »
Le dispositif Cod’jeunes offre, comme chaque été, un panel d’activités
diversifiées aux adolescents. De début juillet à mi-août, ils pourront
bouger, s’amuser et s’occuper entre amis autour d’animations en tous
genres. Pour les sportifs ou les manuels, il y en aura pour tous les goûts !

Renseignements : 03 29 79 98 85 ou 06 71 90 68 93
jeunesse@cias.meusegrandsud.fr et sur le site barleduc.fr

• Des activités sportives et éducatives du 13 au 17 juillet (14 juillet
inclus) et du 24 au 28 août (Fête le Mur Meuse).

—

CONTACTS UTILES
UFOLEP : 03 29 79 94 98 / ufolep55@gmail.com
AMP : 03 29 45 50 06
Fête le Mur : 06 32 03 85 07 / fanny.jarles@fetelemur.com
Centres sociaux :
• C entre social de la Libération : 03 29 45 07 64
• C entre social de Marbot : 03 29 79 20 46
• C entre social de la Ville Haute : 03 29 45 56 71
• C entre social de la Côte Sainte-Catherine : 03 29 45 20 56
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Pour qui : enfants de 10 ans à 16 ans
Où : Bar-le-Duc
Quand : du 6 juillet au 14 août 2020
Tarifs : de 10 € à 14 € la semaine selon le quotient familial

• Des animations dans les quartiers de la ville dans le cadre de l’action
« Caravane » durant 6 semaines (centres sociaux).

ÉCO-COMMERCE

L E C O MMERC E, C’EST LE

DE NOTRE VILLE

L’ATELIER BAR
7 RUE DU FOUR
L’Antidote change de nom et devient « L’Atelier Bar ». Le nom fait référence
à un atelier de couture, un atelier agricole et un atelier mécanique. Un
nouveau bar à l’identité forte, au style original et industriel. De la fonte, du
métal, du vintage, du rétro et de la récup… Ici, on donne une seconde vie
aux vieux meubles, on les détourne. Les tables sont d’anciennes machines
à coudre ou des nez de tracteur ! Il y a des horloges au plafond, des anciens
sièges de cinéma chinés, une moto accrochée au mur ! La deuxième salle
est plus feutrée et l’ambiance y est baroque. Yoni Finck ne veut pas couper
complètement avec l’histoire d’avant, mais il ne veut pas d’un copié/
collé non plus. Les bases étaient bonnes, mais il souhaitait un bar qui lui
ressemble, un bar lounge où on travaille avec des produits locaux. Son
désir est de combler un manque et de proposer, par exemple, des afterwork le jeudi, des concerts le vendredi, des soirées à thème… Et avec les
beaux jours vous pourrez aussi profiter de la belle terrasse.
—
Tél. 03 29 90 94 04 - Mail : l.atelierbarleduc@gmail.com - L’atelier
Ouvert lundi et mercredi de 8h à minuit, mardi et jeudi de 7h à minuit, vendredi
de 8h à 1h et samedi de 7h à 2h (le dimanche selon la saison et les évènements)

PLANÈTE BIÈRES
70 BIS BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Voilà une adresse qui sent bon le houblon en plein centre-ville ! Ouvert
depuis le mardi 9 juin 2020, Martine et Régis Poirier vous accueillent dans
leur boutique aux rayons de bois et aux étiquettes colorées. Vous aurez le
choix entre plus de 400 références de bières, qui varient selon les saisons.
Des bières artisanales, locales, brassées dans le Grand Est, des bières belges
et du monde entier. Dans les étalages vous trouverez également du rhum
et du whisky haut de gamme. De belles idées cadeaux et des prix attractifs.
« Planète Bières », c’est avant tout une boutique et de la vente à emporter,
mais si vous le souhaitez, vous pourrez aussi déguster ces breuvages sur
l’une des tables hautes à l’entrée, dans le coin cocooning ou sur la terrasse.
L’établissement offre également un service de location de tireuses et des
cours de brassage. Chef d’entreprise depuis plus de 20 ans, sortant de
« Planète Cuisines », Régis a décidé de créer « Planète Bières ». Une volonté
d’animer la ville avant tout, et de proposer un lieu convivial.
—
Tél. 03 29 90 66 83 - Site Internet : www.planetebieres.fr Ouvert du mardi au samedi de 11h à 20h

LE PATIO
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28 RUE DU BOURG
« Le Patio » accueille à nouveau des clients depuis mi-juin. L’emblématique
bar de la rue du Bourg a gardé son emprunte conviviale : du bois, des tables
confectionnées dans d’anciens tonneaux, des chaises hautes, un jeu de
fléchettes ; et dans la salle du fond, les mythiques billard et baby-foot !
Dans le métier depuis de nombreuses années, Sébastien Charpentier et
Valer Aubry se sont associés avec une volonté de dynamiser le commerce
local. « Le Patio », c’est à la fois un bar d’ambiance et un bar de quartier.
Les horaires d’ouverture sont larges pour cibler à la fois la clientèle du matin
et celle du soir, en organisant par exemple des soirées à thème. Enfin, la
terrasse, juste devant l’établissement, permet de profiter de l’extérieur
à toute heure.
—
Tél. 06 88 32 20 49 - Bar le Patio
Ouverture du lundi au samedi de 7h30 à 14h et de 18h à minuit
et le dimanche de 10h30 à 14h et de 17h à 21h

Planète Bières

Pâtisserie/chocolaterie, Maison de la Presse, coiffeur, instituts, bars… Ces commerces participent à faire vivre la Ville de Bar-le-Duc.

La Ville de Bar-le-Duc leur souhaite à tous une belle réussite !
LAURÉART COIFFURE
2 RUE COUCHOT
Laure Georges est installée dans le quartier depuis 9 ans, mais depuis
le mois de mai, c’est dans un salon plus spacieux qu’elle accueille ses
clientes et clients. Un espace plus grand, mais pas une usine ! Au contraire,
la convivialité est à l’honneur et les postes individuels sont privilégiés.
Chaque personne est reçue et chouchoutée dans une petite zone qui lui est
réservée. Parquet au sol, dégradés de gris, les lieux incitent à la détente et à
l’apaisement. De grandes toiles de la marque KEUNE (marque dont le salon
est ambassadeur) ornent les murs. Les messieurs sont les bienvenus puisque
le salon fait aussi Barber shop. L’établissement est ouvert six jours sur sept
en non-stop et prendre rendez-vous est fortement conseillé (possibilité de
rdv en ligne). Enfin, le salon de coiffure partage les locaux avec un institut
de beauté : idéal pour les mariages !
—
Tél. 03 29 76 22 34 - LauréArt Coiffure
Ouvert lundi et mardi de 9h à 18h, du mercredi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 16h

L’AUTHENTIQUE ESTHÉTIQUE
2 RUE COUCHOT
Mélanie Feutry et son institut de beauté partagent les locaux de « LauréArt
Coiffure », dans le quartier Couchot. Depuis 16 ans dans l’esthétique à
Bar-le-Duc, elle est à son compte depuis 8 ans et a récemment déménagé
pour entamer une nouvelle aventure, en collaboration avec Laure. L’espace
d’accueil est le même pour le salon de coiffure et pour l’institut, les soins
quant à eux, se déroulent dans un espace spécifique à l’arrière. Mélanie
vous reçoit sur rendez-vous et propose diverses prestations : soins minceur,
soin du visage... Nouveauté : l’épilation à la lumière pulsée, qui permet
une épilation progressivement définitive. « L’Authentique Esthétique » vous
promet une parenthèse bien-être, dans une atmosphère douce et relaxante.
—

DELPHINE ÉPILATION
83 RUE DE VEEL
Vous ne pourrez pas manquer les panneaux de part et d’autre de la rue
de Véel ! Delphine Collet vous accueille chez elle, ou à votre domicile,
depuis le 11 mai 2020. Esthéticienne diplômée du supérieur, elle a
décidé de développer son activité d’épilation pour répondre à une forte
demande après la période de confinement. Les prestations incluent des
épilations corps, des épilations visages et également des forfaits, à des prix
intéressants. L’espace est simple et agréable, petit et cosy ! Les créneaux
horaires sont larges pour vous permettre de trouver un rendez-vous
facilement, en journée ou en soirée. Vous pouvez effectuer vos réservations
par mail, par téléphone ou directement via la page Facebook.
—
Tél. 07 49 28 66 70 - Mail : contact@delphine-epilation.com Sur rendez-vous uniquement

Delphine Épilation
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Tél. 03 29 75 27 71
L’Authentique Esthétique - lauthentiqueesthetiquebar
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h

ÉCO-COMMERCE

AU PALET D’OR BY MARIE
136 BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Ouverte depuis le 30 mai, la pâtisserie/chocolaterie « Au Palet d’Or » a
fait peau neuve et devient « Au Palet d’Or by Marie ». Nouvelle devanture,
coup de jeune à l’intérieur, le cocon gourmand de Marie Dufresse, 23 ans,
a tout pour ravir vos papilles. Riche de son expérience en micro-entreprise
dès 2017, elle est contactée par Monsieur Cordel qui souhaite lui vendre
son fonds de commerce. Après la visite de l’établissement et sa rencontre
avec le maître des lieux, elle tombe sous le charme. Son rêve d’ouvrir sa
propre chocolaterie/pâtisserie/traiteur est sur le point de se réaliser. C’est
les yeux pétillants que Marie se lance dans le projet. Dans la vitrine : des
pâtisseries savoureuses, des chocolats croquants, du pain croustillant, des
viennoiseries délicieuses… Mais aussi des salades et des sandwiches, un
point de vente de confitures et de jus de fruit et des spécialités maison :
pâtés lorrains et croissants jambon/béchamel.
—
Tél. 03 29 79 57 04 - Mail : dufresse.marie@orange.fr
Site Internet : www.aupaletdorbymarie.metro.biz - Au Palet d’Or By Marie
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h, le samedi de 8h à 13h
et de 15h à 19h30, le dimanche de 8h à 12h30

MAISON DE LA PRESSE
9 BIS RUE BAR LA VILLE
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Dans le quartier Notre-Dame « La Royale » devient la « Maison de la
Presse ». Depuis le 9 mars, le bureau de tabac a déménagé à seulement
20 mètres ! L’ancienne devanture bleu roi est close et un écriteau invite
à faire quelques pas. La nouvelle boutique est plus lumineuse et plus
attrayante avec ses grandes baies vitrées. À l’intérieur, la disposition du
magasin au carré permet un visuel plus beau sur la presse, le comptoir est
plus long et la réserve plus spacieuse. Comme avant, les gérants, Evelyse
et Olivier Deyrs, proposent presse quotidienne régionale et nationale,
magazines, cartes cadeaux, jeux de grattage, tabac… Mais également
des nouveautés comme un rayon papeterie, des éléments de téléphonie
et quelques gadgets pour enfants.
—
Tél. 03 29 76 23 57
Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 19h, le samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h,
et le dimanche de 8h à 12h

SAGA ÉVASION
Envie de voyages, de découvertes, d’escapades vers des lieux insolites…
« Saga Évasion » vous organise des sorties sur-mesure suivant vos attentes
et vos envies. Sorties culturelles, ludiques, gastronomiques, bien-être,
spectacles, concerts, transferts, navettes aéroport ou gare… tout est
réalisable ! Sarah Gallais s’occupe de tout ! À bord de son minibus 8 places
tout confort, c’est un service à la carte, des programmes sur-mesure et
des séjours personnalisés qu’elle vous propose. Sarah vous accompagne
dans l’élaboration de vos projets touristiques, projets qui peuvent être
adaptés selon les suggestions et les besoins des clients. Et si vous êtes en
manque d’inspiration, n’hésitez pas à consulter son « book », c’est une
mine d’idées pour vos activités dans le Grand Est. « Saga Évasion » est né
d’une envie d’autre chose, d’une reconversion professionnelle pour se
faire plaisir et faire plaisir. Après une formation à Paris et l’obtention de
son diplôme d’agent de voyages, Sarah se lance dans le tourisme et crée
« Saga Évasion », pour vous proposer un service différent et des balades
inoubliables.
—
Tél. 06 74 61 40 63 - Mail : s.gallais@saga-evasion.fr
Site Internet : www.saga-evasion.fr - Saga Évasion

PORTRAIT

BIENVENUE À LA VILLA DES DUCS
Demeure d’exception au bord de l’Ornain, La Villa des Ducs a récemment été rénovée. Une halte de charme dans la cité barisienne,
une douce escapade pensée par Stéphanie Daniaud, la propriétaire des lieux.
LE COUP DE CŒUR DE STÉPHANIE

Dans le commerce depuis de nombreuses années et propriétaire d’un
gîte à Robert-Espagne depuis 3 ans, c’est la relation et le partage avec
les clients qui lui a donné envie de plus. Le coup de cœur pour Bar-le-Duc
et pour la maison a été immédiat. Le 61 boulevard Poincaré est le début
d’une nouvelle aventure, le projet de la maison d’hôtes est né. Stéphanie
est dédiée à 100% à l’établissement et partage ses bons plans avec ses
clients : restaurants, marchés, petits producteurs locaux, sites incontournables
à visiter, événements à ne pas manquer, activités de pleine nature…

TRÉSOR CACHÉ DU
BOULEVARD RAYMOND POINCARÉ

Acquises en août 2019, les chambres d’hôtes de La Villa des Ducs ouvrent
leurs portes le 1er novembre 2019. Une vaste demeure, belle, simple et
soignée. Située boulevard Raymond Poincaré, dans un quartier construit
à l’époque du Duc Léopold 1er, cette propriété exceptionnelle se trouve à
cinq minutes du cœur de ville. Un emplacement idéal pour découvrir la cité
ducale, sa ville haute et sa ville basse. Bar-le-Duc manquait cruellement
d’un établissement de ce type pour accueillir touristes, commerciaux ou
encore anciens Barisiens venus rendre visite à de la famille.

À CHAQUE CHAMBRE SON IDENTITÉ

La villa se compose de deux chambres doubles et d’une suite (elle-même
composée de 3 chambres), toutes équipées d’une salle de bains et de
toilettes privatives. Extrêmement spacieuses, chacune se démarque par
un thème subtilement choisi : la chambre Céleste et ses touches de bleu
profond, la chambre Boudoir à l’atmosphère cosy et l’immense suite aux
airs d’appartement. La décoration est épurée et contemporaine : du bois,
de la pierre apparente et des couleurs pastel.

Chambre Céleste
Capacité maximum :
2 personnes (45 m²)
À partir de 75€ (petit-déjeuner
inclus)
Équipements : accès aux
personnes à mobilité réduite,
plateau de service, salle de
bain privative, télévision, Wi-Fi
gratuit, accès terrasse privé

Chambre Boudoir
Capacité maximum :
2 personnes (45 m²)
À partir de 75€ (petit-déjeuner
inclus)
Équipements : plateau de
service, salle de bain privative,
télévision, Wi-Fi gratuit

Suite familiale Hygge
Capacité maximum :
6 personnes (100 m²)
À partir de 85€ (petit-déjeuner
inclus)
Équipements : cuisine équipée,
salon, salle de bain privative,
télévision, Wi-Fi gratuit

Laissez-vous séduire par le
glamour et le cosy, une vague
Le charme du blanc et du bleu
de douceur dans cette chambre
profond, cette chambre baignée à l’esprit boudoir. Elle saura
de lumière vous accueillera
vous apporter tout le confort
entre ses voilages et son grand nécessaire !
lit en baldaquin avec un accès
direct sur l’extérieur.

Une décoration inspirée du
concept danois “Hygge”,
se sentir bien chez soi. Cette
suite vous propose 3 chambres,
une cuisine équipée, un coin
détente et une salle de bain
privative.

CONTACT
61, boulevard Raymond Poincaré
Tél. 06 81 22 56 97 - Mail : contact@lavilladesducs.fr
Site Internet : www.lavilladesducs.fr
La Villa des Ducs Maison d’hôtes Bar-le-Duc
lavilladesducs
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POUSSEZ LA PORTE DU JARDIN D’ÉDEN…

La Villa des Ducs c’est aussi un bel extérieur, une petite forêt enchanteresse
qui vous mène jusqu’à l’Ornain. Des coins pour se détendre, par-ci et par-là…
Un hamac pour se relaxer et lire, des bancs pour prendre le temps d’écouter
le chant des oiseaux, une balançoire pour les enfants… Stéphanie a créé un
petit paradis, plaisant à toutes les saisons, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Une belle adresse pour la ville de Bar-le-Duc.

DES SAVEURS LOCALES POUR LE PETIT-DÉJEUNER

La prestation en chambres d’hôtes comprend le petit-déjeuner. Il est
composé de produits locaux et de produits de saison. Selon le temps, il est
servi dans la bibliothèque ou sur la terrasse. Sucré ou salé, Stéphanie propose
un petit-déjeuner différent chaque jour. Les confitures et les gâteaux sont
maison, le jus de pomme meusien, les madeleines viennent de Commercy
(évidemment !), les yaourts fermiers proviennent de la ferme des Forges
à Abainville… Il est important de faire travailler les producteurs locaux.
D’ailleurs la vitrine de produits gourmands vous permet de faire quelques
emplettes !

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

À l a maj o r ité

À la minorité

Au nom de la majorité, nous remercions toutes celles et ceux qui nous
ont soutenus lors des dernières élections municipales. C’est à la fois
avec beaucoup d’humilité et d’enthousiasme que nous abordons ce
nouveau mandat que vous nous avez confié. De jeunes talents sont
venus apporter leur dynamisme et leur engagement autour d’élus
qui connaissent bien les dossiers de la ville. Autour de Martine Joly,
qui a démontré toutes ses qualités de maire lors de ses 3 dernières
années et surtout lors de la crise sanitaire, notre feuille de route est
clairement affichée.

D’abord vous remercier
Chères barisiennes, chers barisiens, nous vous remercions sincèrement
pour vos suffrages et la confiance accordée à notre projet et à notre
équipe. Vous avez été nombreux à participer à la campagne électorale,
à nous encourager et à nous féliciter pour le sérieux de notre travail.
Nous vous en sommes très reconnaissants. Sans vous, rien n’aurait
été possible.

Guidés par le principe de l’intérêt général, nous allons appliquer
le programme que nous avons proposé et que vous avez choisi.
L’attractivité économique de la ville est bien évidemment notre priorité
définie, et des engagements sont déjà mis en place avec le dispositif
action Cœur de Ville ou le plan d’aide d’urgence aux commerces.
Nous avons déjà bien avancé dans le domaine de la Transition
écologique, et nous allons aller plus loin comme l’a rappelé Martine
Joly à savoir une opération « zéro déchet », la végétalisation de la ville,
un maillage complet de la ville avec des pistes cyclables. La concertation
sera au centre de ce projet avec une maison des habitants dans laquelle
vous allez pouvoir venir échanger et apporter vos remarques sur les
nouveaux projets.
Enfin, personne ne doit rester au bord du chemin. C’est pourquoi,
un effort particulier va être apporté sur les actions de soutien et de
cohésion sociale et sur l’offre de soins. Autour de Martine Joly, notre
député, notre conseillère régionale et nos conseillers départementaux
nous apportent leur soutien pour conforter le pôle de santé du sud
meusien et la création de maisons de santé. Nous souhaitons à toutes
et tous un très bel été.
Les élus de la majorité

Avant de débuter cette nouvelle mandature
Durant ces six prochaines années, nous ferons entendre notre voix dans
le plus grand respect des instances municipales et communautaires
et dans le plus grand respect de leurs participants.
En tant qu’élus, nous avons du pouvoir et donc des responsabilités.
Des responsabilités vis-à-vis de tous les habitants, mais surtout vis-à-vis
des plus fragiles et de la Planète.
Nous respecterons nos engagements : être au plus près de vous, vous
écouter et trouver des solutions dans l’intérêt de tous. Nous viendrons
à votre rencontre, nous relayerons vos besoins auprès de la majorité
et nous répondrons à vos questions.
Aux défis urgents à relever.
Ce mandat doit immanquablement être tourné vers la lutte contre
le réchauffement climatique et la qualité du lien social. Nous devons
vivre en harmonie avec notre environnement. Chacun doit sentir qu’il
compte et chacun doit pouvoir s’exprimer. Il en est de la survie de la
démocratie. Mettre fin à la baisse du nombre d’habitants est vital pour
notre ville. Le maintien des services publics et des administrations est
primordial, comme le développement économique de la ville et de la
Communauté d’Agglomération. Mais toujours avec plus de solidarité.
Retrouvez-nous sur « Bar-le-Duc J’M », adressez-nous vos questions et
vos remarques à l’adresse barleduc2020@gmail.com.
Au plaisir de vous retrouver.
Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc »
(Divers gauche)

À l a m i no r ité
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Nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, nous sommes juste pour
Bar-le-Duc. Le terme opposition ne correspond pas à notre vision, notre
équipe se voudra plutôt constructive et collaborative.
Une partie des Barisiennes et des Barisiens se sont retrouvés dans notre
enthousiasme, notre audace et notre volonté d’apporter une dynamique
nouvelle pour Bar-le-Duc. En nous confiant des mandats de Conseillers
Municipaux et de Conseillers Communautaires, les Barisiens attendent
que nous ayons une influence sur la politique locale dans ce sens.
L’équipe de notre liste Dynamisons Bar-le-Duc poursuivra son travail.

Elle sera ouverte à toutes personnes désireuses d’apporter des idées,
des projets, des remarques pour dynamiser et développer Bar-le-Duc.
Nous les relayerons dans les commissions et les différentes instances
politiques dans lesquelles nous bénéficierons d’une tribune.
Encore merci pour votre soutien.

Pierre-Étienne Pichon et son équipe «Dynamisons Bar-le-Duc»

INFOS PRATIQUES.

C e ntre nauti q ue

M éd iathèq ue Jean Jeukens

Du 1er juillet au 30 août 2020
(Fermé le 15 août et du 31 août au 13 septembre 2020 pour vidange).
Réservation obligatoire sur meusegrandsud-rdv.horarnet.com
(Sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire)

Du 7 juillet au 14 août la médiathèque sera ouverte aux horaires suivants
(Fermée le 15 août) :

Les créneaux sont de 1h15 à 1h30 tout compris :
DU MARDI AU SAMEDI
11:00 - 12:30 (bassin sportif seul)
11:15 - 12:45 (bassin sportif seul)
14:00 - 15:30
14:15 - 15:45
17:00 - 18:30
17:15 - 18:45

DIMANCHE
9:00 - 10:15
9:15 - 10:30
11:15 - 12:45
11:30 - 13:00

LUNDI
—

MARDI
9:30 - 12:30

MERCREDI
10:30 - 17:00

JEUDI
9:30 - 12:30

VENDREDI
9:30 - 12:30

SAMEDI
10:30 - 17:00

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

À partir du 18 août

M usée b arrois
Le Musée barrois est ouvert au public tous les jours du 1er juillet au 31 août
inclus (fermé le 15 août)
LUNDI		
14:00 - 18:00

MARDI		
14:00 - 18:00

MERCREDI		
14:00 - 18:00

JEUDI
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

SAMEDI
14:00 - 18:00

DIMANCHE
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

Co l le cte d es d é c h ets ména gers
Secteur

Collecte OM

Collecte sélective
SEMAINES IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

Mardi 19h

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

- 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.

Mardi 19h
Vendredi matin*

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

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

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.

IMPRESSIONS ET VARIATIONS
Mercredi 26 août de 14h à 17h
→ À partir de 8 ans (limité à 8 enfants)

expositions
MBEXPO20 AFFICHE.qxp 25/05/2020 14:39 Page1

LE CORPS EN PETITS MORCEAUX
Jeudi 27 août de 9h30 à 11h30
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition
Ipoustéguy - Peintures et dessins
→ De 4 à 6 ans (limité à 8 enfants)
ON VOUDRAIT REVIVRE
Cie Claire Sergent

Ipoustéguy

s Atelier C.F. © MUSÉEBARROIS

(1920-2006)
IPOUSTÉGUY (1920-2006) - Peintures
et dessins
Peintures et dessins Vendredi 22 septembre
Jusqu’au 15 novembre
Concert - théâtre
Du 17 juin au 15 novembre 2020 Musée barrois BAR-LE-DUC

Musée barrois - 03 29 76 14 67
Tél. 03 29 76 14 67
musee@meusegrandsud.fr
www.meusegrandsud.fr

l

HORAIRES : Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
sauf en juillet et août : tous les jours de 14 h à 18 h (fermé les 14/07 et 15/08)

Tarifs : 4 € / 2 €. Gratuit pour les moins de 18 ans et le premier dimanche du mois

EXPOSITION

visites guidées

Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

at e l i e r s

LES ATELIERS DES PETITS LIGIER
sont annulés en juillet mais maintenus en août
(Inscription obligatoire, uniquement par téléphone
au 03 29 76 14 67, à partir du mercredi 29 juillet
2020), 3 € / demi-journée

LES COLLECTIONS DU MUSÉE BARROIS
Tous les samedis du 11 juillet au 29 août à 16h
(sauf le 15 août). En raison de la situation
sanitaire, la jauge est limitée.
Réservation obligatoire au 03 29 76 14 67
ou musee@meusegrandsud.fr

• AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
BONS BAISERS DE MEUSE
Mardi 25 août de 14h à 16h30
→ À partir de 7 ans (limité à 10 enfants)

APPRENTI MODELEUR
Jeudi 27 août de 14h à 17h
→ À partir de 10 ans (limité à 8 enfants)
UNE PEINTURE DE LUMIÈRE
Vendredi 28 août de 9h30 à 11h30
→ De 4 à 6 ans (limité à 8 enfants)
APPRENTI PEINTRE
Vendredi 28 août de 14h à 16h30
→ À partir de 7 ans (limité à 8 enfants)

sports
c o n c e r t s / s p e c ta c l e s

CARTES POSTALES ANIMÉES
Vendredi 28 août de 14h à 16h30
→ Adolescents à partir de 10 ans
(limité à 10 enfants)
• AU MUSÉE BARROIS
LIGIER RICHIER EN TOUTE POÉSIE
Lundi 24 août de 9h30 à 11h30
→ À partir de 8 ans (limité à 8 enfants)
DUO DE SAXOPHONES
Dimanche 30 août à 15h
Entrée : 2€, réservation obligatoire à partir du 8 août.
Musée barrois - 03 29 76 14 67

JEUX DE TACHES
Lundi 24 août de 14h à 16h30
Atelier proposé dans le cadre de l’exposition
Ipoustéguy - Peintures et dessins
→ À partir de 7 ans (limité à 8 enfants)
INITIATION AUX MATÉRIAUX : LE TORCHIS
Mardi 25 août de 9h30 à 12h
→ À partir de 6 ans (limité à 8 enfants)

WATTS À BAR
Jeudi 28, vendredi 28 et samedi 29 août
ZAC de la Grande Terre
LONGUEUR D’ONDES,
HISTOIRE D’UNE RADIO LIBRE
Cie trois-six-trente
Lundi 7 septembre à 20h30
Théâtre graphique - À partir de 14 ans
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

LA ROUTE DES HOMMES
Samedi 29 et dimanche 30 août
contact@la-route-des-hommes.fr

divers

CAMPAGNE D’ÉTÉ 2020
DES RESTOS DU CŒUR
Ouverture du centre de distribution
de Bar-le-Duc :
Les mardis 21 et 28 juillet de 13h30 à 17h
Les mardis 4, 11, 18 et 25 août de 13h30 à 17h
Restos du cœur - 03 29 77 20 48

INITIATION AUX MATÉRIAUX : LA BRIQUE
Mardi 25 août de 14h à 16h30
→ À partir de 7 ans (limité à 8 enfants)
GRATTE, GRATTE
Mercredi 26 août de 9h à 11h30
→ À partir de 7 ans (limité à 8 enfants)

DON DU SANG
Jeudi 30 juillet de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Salle Dumas
Mardi 1er septembre de 9h à 12h30 et de 15h30 à
19h30
Nous vous rappelons que compte tenu du contexte
sanitaire, Les Estivales (dimanches 19 juillet, 26
juillet, 2 août, 9 août et 16 août) sont annulées.

