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Le Saint patron des écoliers et des Lorrains devrait bel et bien être présent
dans la cité barisienne le samedi 5 décembre 2020 !

Cependant, en raison de la crise sanitaire et de son évolution actuelle, le format
de la manifestation pourrait être adapté afin de protéger au mieux la population.
Toutes les informations concernant ces festivités vous seront communiquées dans
un dépliant qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville ainsi que
sur nos réseaux sociaux prochainement.

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

L

a rentrée scolaire et associative en septembre s’est déroulée
dans de bonnes conditions. Tout avait été déployé pour que
les meilleures conditions sanitaires soient garanties. De nombreuses associations ont pu réaliser leurs assemblées générales
auxquelles nous avons participé. Je me réjouis de la qualité des
projets et des activités proposées par nos associations dans un
contexte difficile. La Ville de Bar-le-Duc joue pleinement son rôle, à la fois
en termes de soutien financier que sur le plan logistique.
Avec un contexte sanitaire difficile et un manque de lisibilité à moyen
terme, nous avons travaillé pour que le maximum d’événements et
d’animations puissent se dérouler. De même, avec les élus et services
de la Ville, je suis pleinement mobilisée aux côtés des associations pour
que les festivités de fin d’année puissent être organisées. Ce sont des moments importants dans notre ville. Malheureusement, c’est le contexte
sanitaire qui décidera de la tenue ou non de ces manifestations.

Nous travaillons le plus possible en anticipation avec l’ensemble des acteurs et forces vives de la ville, toutefois, nous dépendons beaucoup des
décisions sur le plan national dans un contexte, il faut le rappeler, inédit
jusqu’à maintenant. Plus que jamais, la période que nous traversons demande du sang froid, de la mesure, beaucoup d’humilité et de solidarité.
Lors du prochain conseil municipal, je proposerai comme je m’y étais engagée, la mise en place de plusieurs comités consultatifs où vous serez
associés pour améliorer la vie quotidienne dans notre ville. Par ailleurs,
avec l’adjointe aux affaires scolaires, je lancerai une concertation dans
les semaines qui viennent avec l’ensemble des acteurs concernés, autour
de l’éducation et de la réussite scolaire, un enjeu majeur pour notre jeunesse et notre démocratie.
Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

V0S RUBRIQUES
Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55000 BAR-LE-DUC
Tél. 03 29 79 56 00
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
villedebarleduc
Ville de Bar le Duc
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

VIE DES ASSOCIATIONS……………………… 11
• Repair Café Réparabar : le repère des
bricoleurs bénévoles
EN BREF……………………………………………… 12
• Le campus connecté de Bar-le-Duc a fait
sa rentrée ! 
PORTRAIT…………………………………………… 13
• Les Parents d’Hugo : une association au
grand cœur

VIE DES QUARTIERS………………………… 6 | 7
• Campagne anti-discrimination
• Festival Instants Suspendus

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

ÉCO-COMMERCE ……………………………… 8 | 9
• Le commerce, c’est le cœur de notre ville

INFOS PRATIQUES……………………………… 15

DOSSIER…………………………………………… 10
•Objectif zéro déchet !

AGENDA……………………………………………… 16

NOVE M BR E 2020 — BA R I NFO 3

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

ACTUS …………………………………………… 4 | 5
• Retour sur les salons
• Retour sur la réunion Grand Est des
Plus Beaux Détours de France
• La Nuit des musées
• Mois sans tabac : en novembre,
on arrête ensemble !
• Festival des Solidarités
• Galette des rois 2021
• 12e édition - Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets
• De la gym Pilate au « Club cœur et
santé » de Bar-le-Duc
• Retour du marché non alimentaire dans
le quartier Notre-Dame
• Salon GO ! : salon de la création et de la
reprise d’entreprise
• Retour sur les Trophées barisiens
du sport

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

Au mo
me
ces év nt de la mis
énem
e en
d’entr ents sont m impression
e eux
d
soient aintenus. Il e ce maga
zine
ann
est
de la s ulés en fon possible qu municipal,
ituatio
c
e
n sanit tion de l’évo certains
aire.
lution

ACTUS

SAMEDI 14 NOVEMBRE, DE 20H À MINUIT

LA NUIT DES MUSÉES
1

RETOUR SUR LES SALONS
En septembre et en octobre, de nombreux salons se sont tenus à La Barroise. Retour en
images sur le salon Gastronomie & Terroir (1) ; le salon Geek, mangas, science-fiction et
jeux vidéo (2) ; et le salon Antiquité & Brocante (3).

Comme tous les ans, le musée vous donne
rendez-vous après la fermeture pour une
soirée festive et conviviale, pleine de
rencontres et de surprises. Petits et grands
sont tous invités à venir (re)découvrir le
musée lors de cette soirée exceptionnelle
ponctuée d’animations (atelier, séances de
contes, livret-jeu, visite à la torche…) autour
du thème « Même pas peur ! Monstres au
musée ». Avec Chantal Kahl.
Musée barrois - Tél. 03 29 76 14 67
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2

MOIS SANS TABAC :
EN NOVEMBRE, ON ARRÊTE
ENSEMBLE !

3

RETOUR SUR LA RÉUNION
GRAND EST DES PLUS BEAUX
DÉTOURS DE FRANCE
La Ville de Bar-le-Duc a reçu la réunion Grand Est
des Plus Beaux Détours de France le vendredi 16
octobre à la Mairie.
Au programme de cette rencontre :
- un point sur l'actualité du réseau des Plus Beaux
Détours,
- un échange d'expériences sur la thématique du
vélo (tourisme et déplacement doux).

En France, le tabac continue à tuer chaque
année 73 000 personnes et représente la
première cause de mortalité évitable, sans
compter les très nombreuses pathologies
lourdes induites. La région Grand Est compte
une des proportions de fumeurs quotidiens les
plus importantes de France métropolitaine :
30,1 % des 15-75 ans fument au moins une
cigarette par jour. Pour autant, ce n’est pas
une fatalité ! Depuis 2017, la région Grand
Est a vu son nombre de fumeurs baisser. Et si
cette année, c’était aussi un peu grâce à vous ?
Initié en 2016, Moi(s) sans tabac est un défi
collectif qui vise à inciter et accompagner les
fumeurs, via des actions de communication
et de prévention, dans une démarche d'arrêt
du tabac en 30 jours.
Tabac Info Service : 39 89
Groupe : Moi(s) Sans Tabac Grand Est
Sans Tabac Grand Est

DU 21 AU 29 NOVEMBRE

12 E ÉDITION

SEMAINE
EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS

DU 13 AU 29 NOVEMBRE

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
La 23e édition du Festival des Solidarités sera
un rendez-vous majeur pour que les élans
de solidarité, esquissés en réaction à la crise
sanitaire, puissent se muer en un réseau de
solidarités durables et transformatrices. Cette
année le focus communication du Festival des
Solidarités porte sur le climat et toutes les thématiques qui lui sont associées.
Le programme barisien :
- Samedi 21 novembre de 10h à 18h, à la salle
des fêtes de l’Hôtel de Ville : forum (avec la
participation des structures suivantes : Peri
Naua, Gradinitsa, Niger Ma Zaada, Essor Ba
Burkina, Amnesty International, AMAP, ACO
JOC, EPL agro, MNE).
- Courant novembre : 2 apéritifs solidaires (par
groupe de 4/5 personnes et sur invitation) au
bar Le Temps Perdu.
- Mardi 24 novembre à 20h30 à l'EPL agro :
projection du film tout public « Femmes de la
terre » dans le cadre du Festival Alimenterre.

Initiée par l’Agence de l’Environnement et
de la Transition Énergétique (ADEME), la
dernière semaine du mois de novembre est
un événement phare de mobilisation. La
Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD) a pour but de promouvoir
et de diffuser des comportements vertueux
envers la protection de l’environnement.
Cette période s’articule autour de différentes
thématiques :
- la prévention des déchets,
- la promotion du compostage,
- le réemploi, la réparation, la réutilisation,
- la journée du nettoyage.

TOUS LES MARDIS DE 8H À 13H

RETOUR DU MARCHÉ
NON ALIMENTAIRE DANS
LE QUARTIER NOTRE-DAME
Depuis le mardi 13 octobre, le marché non
alimentaire a repris place aux alentours du
marché couvert. Stands et vendeurs vous
attendent dans les rues du quartier NotreDame.

Service Ordures Ménagères
Tél. 03 29 78 29 77
ambassadeur.tri@meusegrandsud.fr

TOUS LES LUNDIS DE 10H15 À 11H15
AU GYMNASE BRADFER

DE LA GYM PILATES AU
« CLUB CŒUR ET SANTÉ »
DE BAR-LE-DUC
L’association propose une nouvelle activité
depuis la rentrée : la gym Pilates. Cette
méthode de gym douce permet de travailler
les muscles en profondeur, de rectifier
les mauvaises postures et d’améliorer la
conscience de son corps.
Renseignements au 06 21 42 64 20

JEUDI 19 NOVEMBRE DE 13H À 17H
À LA CCI MEUSE HAUTE-MARNE

SALON GO !
SALON DE LA CRÉATION ET DE LA
REPRISE D’ENTREPRISE
Donnez un coup d’accélérateur à votre projet
de création d’entreprise ! Rendez-vous au
salon GO ! le jeudi 19 novembre de 13h à 17h
dans les locaux de la CCI Meuse Haute-Marne
à Bar-le-Duc (6, rue Antoine Durenne).

GALETTE DES ROIS 2021

Pour plus de renseignements :
Service Animation - 03 29 79 56 17

RETOUR
SUR LES TROPHÉES
BARISIENS
DU SPORT
Le 16 octobre dernier,
la Ville de Bar-le-Duc a remis
les Trophées barisiens du
sport aux sportifs, clubs
et bénévoles locaux.
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La situation sanitaire ne permet pas
l’organisation en janvier 2021 du traditionnel
après-midi dansant réservé aux barisiens de
65 ans et plus. Si le partage de la galette ne
sera pas possible, la Ville de Bar-le-Duc et
l’association Be Real n’en oublient pas pour
autant les séniors barisiens. Une attention
particulière, spécialement créée pour
l’occasion, sera distribuée Salle Dumas dans
la semaine du 18 au 22 janvier 2021 (9h12h / 14h-17h). Les modalités d’inscription
restent les mêmes que pour la galette :
présentation à l’accueil de la Ville ou du CIAS
avec une pièce d’identité. Un coupon sera
alors remis, indiquant une demi-journée sur
la semaine de retrait.
Inscriptions du lundi 16 novembre au
vendredi 11 décembre, à l’accueil de la
Mairie et au CIAS. Aucune inscription ne
peut être prise par téléphone ou mail.

VIE DES QUARTIERS

L’Agglomération Meuse Grand Sud, dans son
projet de lutte contre les discriminations pour
les habitants des quartiers prioritaires, a créé
une campagne de communication spécifique.

CAMPAGNE
ANTI-DISCRIMINATION
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e projet vise
l’intercommunalité dans son
ensemble, toutefois le quartier
de la Côte Sainte-Catherine fait
l’objet d’une attention particulière.
Cette démarche s’applique à
travailler en réseau dans le cadre
d’un groupe de travail, en local
avec les associations, les élus et
les administrations, mais aussi au
niveau national avec la contribution
de l’État qui apporte un soutien à la
fois technique et financier.

CONTACT
Service Politique de la Ville
& Coordination Territoriale
Tél. 03 29 79 90 85

Le plan d’action de Meuse Grand Sud a été
mis en place en deux volets :

 ne phase de rencontres et de travail avec les
1 Udifférents
partenaires.
ne phase de mise en place des outils
2 Ud’action.
Elle a permis la création d’affiches
originales par le choix de visuels et de slogans
percutants. L’objectif est de sensibiliser les
citoyens à la difficulté de l’autre.

“Les
femmes...
des vraies
poules
pondeuses.”
Témoignage de P., remarque
lors d’un entretien d’embauche

<< Vous

L’égalité :
on y a tous droit !

www.meusegrandsud.fr

La discrimination est
un délit puni par la loi.
Le responsable encourt une
peine qui peut aller jusqu’à
5 ans d’emprisonnement et
75 000 € d’amende.
(Art. 225-1 code pénal)

Que faire si on est victime de discrimination ?

Ne restez pas isolé(e) et parlez-en ! Vous pouvez :
l Saisir le Défenseur des Droits
l Déposer plainte auprès des services de police et de gendarmerie
l Contacter une structure d’aide aux victimes pour une aide et un soutien

www.meusegrandsud.fr

La discrimination est
un délit puni par la loi.
Le responsable encourt une
peine qui peut aller jusqu’à
5 ans d’emprisonnement et
75 000 € d’amende.
(Art. 225-1 code pénal)

Que faire si on est victime de discrimination ?

Ne restez pas isolé(e) et parlez-en ! Vous pouvez :
l Saisir le Défenseur des Droits
l Déposer plainte auprès des services de police et de gendarmerie
l Contacter une structure d’aide aux victimes pour une aide et un soutien

s Atelier Corinne FRANÇOIS

L’égalité :
on y a tous droit !
s Atelier Corinne FRANÇOIS
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avez le
profil idéal,
mais... >>

VIE DES QUARTIERS

F E S T I VA L

INSTANTS SUSPENDUS
« INSTANTS SUSPENDUS » :
UN MELTING POT DE LA
SCÈNE FÉMININE

L’association Be Real a décidé d’arrêter le temps,
ou plutôt de suspendre le temps lors d’un weekend musical 100 % féminin. Le Festival Instants
Suspendus s’invite pour la première fois à La
Barroise pour 4 concerts sur 3 jours, autour de 4
artistes exclusivement féminines. Des concerts
pour tous, toutes les générations et tous les
styles musicaux. La scène verra défiler des univers
différents alliant chanson française, World Music
et musique urbaine. L’association a opté pour une
programmation éclectique, à mi-chemin entre
nouveautés et classiques de la scène française,
mais également internationale. Ce tout nouvel
événement est la première date importante
pour Be Real, et lancera la saison 2020/2021.
Ces concerts se veulent aussi être une bouffée
d’oxygène, pour permettre à la culture et au
divertissement de continuer à vivre dans une
période non propice aux rassemblements.

« INSTANTS SUSPENDUS » :
UN FESTIVAL COMPATIBLE
AVEC LA COVID-19

En raison de la crise sanitaire, Be Real a dû
réinventer sa saison 2020/2021, tout en prenant
en compte les envies des habitants du territoire.
L’événement a donc été pensé et conçu dans
le respect des gestes barrières, permettant de
concilier vie culturelle et sécurité. Tout d’abord,
les différents spectacles proposés ont tous une
cible différente. D’autre part, les organisateurs
souhaitent éviter les flux, en faisant quitter la salle
à l’ensemble du public à la fin de chaque concert
pour désinfecter entièrement les lieux. Enfin, le
public sera uniquement assis, et devra porter un
masque pendant toute la durée du concert. La
Barroise prévoit suffisamment de places assises
et ce, peu importe la situation. En effet, si la
Meuse est toujours en zone verte au moment de
l’évènement, la jauge pourra être augmentée à
1 200 personnes. Sinon, elle restera limitée à 800
personnes afin de permettre une distanciation
physique entre les membres du public.

PROGR AMMATION

Vendredi 18 décembre à 21h : LES FRANGINES
Ce fameux duo français composé des chanteuses
et guitaristes Anne Coste et Jacinthe Madelin est
spécialisé dans la variété française, la pop folk, et
la musique acoustique. Dans le milieu depuis leurs
19 ans, « Les sœurs de cœurs » ont cartonné :
leur premier album est disque d’or !

Samedi 19 décembre à 16h : TESSAE
La jeune chanteuse de pop urbaine originaire
de Marseille commence le chant dès l'âge de
6 ans. À 14 ans, elle se lance dans les covers
sur Youtube, puis continue à percer sur TikTok.
Aujourd'hui, elle comptabilise plus de 232 000
abonnés. Phénomène du moment, elle enchaîne
les titres à succès.

Samedi 19 décembre à 21h : HOSHI
Nommée aux Victoires de la Musique dans
la catégorie « Révélation Scène », Hoshi a su
acquérir une maturité qu’elle met en exergue
avec brio dans 14 nouvelles compositions qu’elle
signe intégralement de son statut d’autricecompositrice-interprète. On y retrouve des
influences urbaines, électro et pop-rock.

Dimanche 20 décembre à 21h : AYO
Enchaînant depuis plus de 10 ans les succès folksoul avec une précieuse touche de fraîcheur,
Ayo fait son grand retour en 2020 avec un
nouvel album, « Royal » ! Depuis ses débuts très
remarqués en 2006, avec l’album « Joyful » et
l’entêtant hit « Down on my knees », l’artiste
allemande cumule les succès.

Au moment de la mise en impression de ce magazine municipal, ces concerts sont maintenus. Il est possible qu’ils soient annulés
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Dans ce cas, le festival sera reporté aux dates suivantes : 26, 27 et 28 février 2021.
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Quand : Vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 décembre 2020
Où : La Barroise
Combien : de 15 € à 28 €
(hors commission)
Contact : Be Real - com@asso-bereal.fr
Instants Suspendus
Billetterie en ligne :
www.placeminute.com

U n air de nouveauté souffle sur Bar-le-Duc et sa programmation
culturelle. Suite à l’annulation du Festival Watts à Bar 2020,
Be Real a décidé de se renouveler et d’innover en créant
un nouvel évènement en décembre prochain.
Dans le contexte actuel, nul doute qu’il faut savoir se réinventer.
L'association propose donc un festival ambitieux et original,
prenant en compte la situation sanitaire.

ÉCO-COMMERCE

LE CO MMERC E

C’EST LE
DE NOTRE VILLE !
BODY PULSE

3 RUE ANDRÉ MAGINOT
LaDuVille
de Bar-le-Duc
souhaite
touspétillante
une belle réussite !
sport nouvelle
génération, voilà leur
la proposition
de FlavieàKneuss,
coach sportive à domicile qui a décidé de se lancer un nouveau défi. Envie
de nouveauté dans sa vie professionnelle, cette ancienne professeure d’EPS
a découvert l’EMS via Mihabodytec lors d’un déplacement au Salon Mondial
Body Fitness à Paris. La technique consiste à stimuler les muscles grâce à
une impulsion électrique envoyée par des électrodes, mais contrairement
aux années 1990, il ne s’agit plus de dessiner sa silhouette sans rien faire !
Durant une séance, on enchaîne des exercices de renforcement musculaire
et l’impulsion électrique vient optimiser la contraction du muscle. Quand
un effort classique au cours d’une séance de musculation sollicite 30 %
de la fibre musculaire, l’électrostimulation en sollicite 80 à 100 %. Une
séance de 20 minutes correspond alors à 4h de musculation. Flavie vous
propose un coaching personnalisé, des programmes et exercices adaptés
en fonction de vos objectifs. Le local est méconnaissable et les murs jaunes
flashy de la salle qui abritent les 2 machines ne peuvent que vous motiver !
—
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Tél. 06 72 54 19 01 - bodypulse55@gmail.com
www.bodypulse.fr - BodyPulse
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 19h,
et les mercredis et samedis de 9h à 13h

ÉPICERIE

3 PLACE DE LA HALLE
Depuis le 3 octobre, la Ville-Haute bénéficie d’un nouveau commerce,
et pas des moindres… Pendant longtemps, le quartier Renaissances a
souhaité la présence d’un point de distribution alimentaire ; c’est chose
faite grâce à Monsieur Sour Belaid. Déjà propriétaire de l’épicerie en
ville basse (rue du Cygne), c’est un nouveau confort de vie qu’il a voulu
offrir aux habitants de la Ville-Haute. Déjà doté de boulangeries, d’une
boucherie, d’une pharmacie, d’une banque, de restaurants, de coiffeurs…
les hauteurs de la ville ne manquaient plus que d’une supérette ! Ainsi, plus
besoin de descendre en centre-ville pour s’approvisionner ! Le magasin est
parfaitement rangé et vous y trouverez absolument tout : épicerie salée
et sucrée, boissons avec et sans alcool, produits frais, produits surgelés,
cosmétiques, produits d’entretien et bons fruits et légumes frais qui varient
selon les saisons. Les avantages ne s’arrêtent pas là : l’épicerie est ouverte
tous les jours en non-stop de 7h30 à 22h, elle est idéalement située place
de la Halle, et il est facile de se stationner puisque de nombreuses places
gratuites sont disponibles devant la jolie devanture verte.
—
Tél. 03 29 90 91 51 - Ouvert tous les jours en non-stop de 7h30 à 22h

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

BONNE VAP

12 RUE DES BRIELLES - ZONE DE LA GRANDE TERRE

cellules de la zone de la Grande Terre se refont une beauté, et c’est au
LaLes
Ville
Bar-le-Duc
souhaite
à tous
tour
d’unede
boutique
de cigarettesleur
électroniques
de prendre
place une
dans unbelle réussite !
local flambant neuf. Derrière les grandes baies vitrées, vous apercevrez
les petits flacons colorés aux différents parfums et arômes. Ouvert fin
septembre, l’enseigne BONNE VAP compte 11 magasins dans le Grand Est,
et est spécialisée dans la vente et le conseil de cigarettes électroniques et
de e-liquides. Hadrien Ponsaa, le gérant, vous aiguillera pour trouver la
solution de vape la mieux adaptée à vos besoins et à vos envies. Dans le
lumineux et spacieux local, de nombreux modèles différents de cigarettes,
plus de 300 e-liquides pour tous les goûts, et des accessoires. Le prix
d’une cigarette électronique varie entre 20 € et 100 € selon le modèle.
L’enseigne se veut être à la page et souhaite proposer régulièrement des
nouveautés. Moins chère que ses concurrents sur Internet, BONNE VAP
travaille notamment avec des marques françaises pour les e-liquides, et
même avec des marques locales. Vous pourrez tester cigarettes et e-liquides
sur place, dans le respect des gestes barrières.
—

Tél. 03 29 92 18 41 - BONNE VAP
Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h

NESTENN

1 RUE BAR LA VILLE

Tél. 03 29 91 71 05 - barleduc@nestenn.com - www.nestenn.com
Nestenn Bar-le-Duc
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h
Sur rendez-vous en dehors de ces créneaux si besoin

L ES PH OTO S O NT ÉTÉ PRI S ES DAN S LE R ES PECT D E L A D I STAN C IAT I O N SOC I A LE • NOV E MB RE 2020 — BA R I NFO 9

« Encore une agence immobilière, mais une qui va faire la différence »,
le message est clair ! Nestenn souhaite véhiculer une nouvelle image
de l’immobilier au travers de valeurs comme l’éthique, la créativité,
l’authenticité et le professionnalisme. La franchise veut aussi se démarquer
grâce aux nouvelles technologies : comme avec le suivi en direct, la
signature électronique, et surtout les prises de vue HDR et les visites
virtuelles, très précises, pour découvrir les biens. Une nouvelle façon de
se projeter et d’envisager son achat (personnel ou professionnel). Depuis
le 1er octobre, Karine Peridon, responsable d’agence, et son équipe
de 3 conseillers sont à votre écoute pour tous vos projets de vente ou
d’achat. En s’appropriant et en valorisant les biens, ils facilitent la vie des
vendeurs et des acheteurs à travers un accompagnement personnalisé et
une prise en charge totale. L’agence du quartier Notre-Dame bénéficie
d’un emplacement idéal et apparait comme un nid douillet ! Quand on
pousse la porte, on a l’impression de pousser la porte de chez soi ! À la
tête de l’agence de Verdun depuis 3 ans, et directeur du réseau meusien,
David Chrétien, agent immobilier depuis 25 ans, a été l'un des premiers
franchisés Nestenn. Né en 2017, le groupe est le résultat de la fusion de
2 franchises. Aujourd’hui, c’est 370 agences en France et à l’étranger,
et plus de 1 900 collaborateurs. Une franchise jeune et dynamique mais
avec des reins solides !
—

DOSSIER

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets,
d u 2 1 a u 2 9 n o v e m b r e , l a V i l l e d e B a r- l e - D u c s o u h a i t e s e n s i b i l i s e r s e s h a b i t a n t s
a u x t e c h n i q u e s d ’a m e n u i s e m e n t d e s o r d u r e s , d e r e c y c l a g e e t d e c o m p o s t a g e .

À VOS AGENDAS ET À VOS MASQUES !

QU’EST-CE QUE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE
RÉDUCTION DES DÉCHETS (SERD) ?

Coordonnée par l’Agence de l’Environnement et de la Transition
Energétique (ADEME), la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour
mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de
consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets.
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DES ASTUCES POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS

DU 21 AU 29 NOVEMBRE : Marathon « Mon Commerçant Zéro
Déchet », à Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Longeville-en-Barrois,
Tronville-en-Barrois et Fains-Véel.
SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 11H À 17H : stand Ressourcerie et
visites de la Ressourcerie et de la déchetterie de Bar-le-Duc.
DU 24 AU 28 NOVEMBRE : exposition à la Médiathèque
Jean Jeukens.
MERCREDI 25 NOVEMBRE DE 14H À 16H30 : initiation au
paillage et au compostage, à la salle Camille Paul Joignon
à Ligny-en-Barrois (sur inscription).
JEUDI 26 NOVEMBRE À 20H : ciné-débat « Super Trash »
(durée : 1h14), au cinéma Le Colisée à Bar-le-Duc (sur inscription).
VENDREDI 27 NOVEMBRE DE 10H À 12H : échanges citoyens,
au centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine.
VENDREDI 27 NOVEMBRE DE 14H À 16H : atelier Do It
Yourself (DIY) - Cosmétiques et ménage au naturel, au centre
socioculturel de la Côte Sainte-Catherine (sur inscription).
VENDREDI 27 NOVEMBRE DE 18H30 À 21H30 : promotion du
Repair Café Réparabar, au centre socioculturel de la Libération.
Inscription obligatoire au 03 29 78 29 77
ou par mail : tri.selectif@meusegrandsud.fr.
Dans le contexte sanitaire actuel, le port du masque sera
obligatoire pour chaque activité.

Aujourd’hui, un habitant de Bar-le-Duc produit encore environ 510 kg de
déchets/an. Afin de ne pas augmenter les coûts de gestion des déchets
et de diminuer l’impact environnemental, il est nécessaire de maintenir
les efforts quant à la réduction des déchets. Pour cela, le service des
Ordures Ménagères continue de vous accompagner dans cet objectif, en
vous proposant notamment des actions lors de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets (SERD). Limiter les emballages, fabriquer soimême ses produits d’entretien, mieux trier, valoriser ses biodéchets,
limiter le gaspillage alimentaire, sont autant de gestes qui permettent
de diminuer fortement le poids des poubelles.

« MON COMMERÇANT ZÉRO DÉCHET »

Projet initié par Zéro Waste France « Mon Commerçant Zéro Déchet »
vise à supprimer les emballages à usage unique. La Ville de Bar-le-Duc,
la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud et Meuse Nature
Environnement sont à l’initiative d’un réseau de commerçants Zéro
Déchets à l’échelle du territoire. Ce dernier met en valeur des commerçants
alimentaires (boulangeries, boucheries, traiteurs, supermarchés…)
engagés dans cette démarche. Un « Marathon Zéro Déchet » est organisé
lors de la SERD afin de lancer officiellement ce réseau et sensibiliser la
clientèle à la réduction des déchets lors de ses courses.

COMMENT FAIRE MES COURSES
« ZÉRO DÉCHET » ?

- Je refuse les emballages jetables.
- J’utilise un cabas ou un panier pour transporter mes achats.
- J’achète en vrac.
- J’apporte mon contenant réutilisable.
- Je réutilise des emballages jetables (sac kraft, sac papier).

LE COMPOSTAGE : UNE SOLUTION POUR
VALORISER LES DÉCHETS ORGANIQUES

Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques
en présence d’eau et d’oxygène, par le biais de micro-organismes. Il peut
être réalisé en tas ou en composteur. Le produit obtenu (compost) est un
amendement très utile pour le jardinage.
La technique de compostage permet de :
- réduire la quantité de déchets organiques présents dans la poubelle
d’ordures ménagères,
-réduire les allers/retours à la benne à déchets verts ou à la déchèterie,
- produire du compost.
Si vous êtes intéressés par la démarche, vous pouvez venir acheter des
composteurs au service des Ordures Ménagères situé au 59 rue Ernest
Bradfer à Bar-le-Duc :
- 400 L : 25 €
- 570 L : 35 €
Des lombricomposteurs sont aussi disponibles au prix de 30 €.

VIE DES ASSOCIATIONS

Réparabar

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR

LE REPÈRE DES BRICOLEURS BÉNÉVOLES
Le concept de ces associations de réparation a vu le jour en 2009 à Amsterdam. En 2010, la Fondation Repair
Café Internationale est créée, et depuis les initiatives fleurissent partout dans le monde. Le Réparabar est le
1 er Repair Café à Bar-le-Duc, et le 2 e du département de la Meuse. Il est né le 20 juillet 2020 à 20h !
UN REPAIR CAFÉ,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

UN REPAIR CAFÉ,
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le déroulement d’une séance est le suivant :
chaque participant est doté d’une feuille de
présence sur laquelle il inscrit son objet, la raison
de la défaillance, la marque… Les bénévoles se
répartissent ensuite ces objets en fonction de
leurs domaines de compétences, puis se mettent
à l’ouvrage pour les réparer. Ce qui est souhaité,
et privilégié, c’est la transmission des savoir-

UN REPAIR CAFÉ,
POUR QUOI FAIRE ?

Dans une société où il y a toujours plus de
production de déchets, dans une société où
nous achetons et où nous consommons de plus
en plus, dans une société où nous utilisons ces
objets de moins en moins longtemps et où nous
jetons énormément plutôt que de réparer, les
Repair Café ont un réel intérêt. Ils permettent de
revaloriser des savoir-faire, de remettre en avant
des compétences oubliées, et de reconnaître les
personnes à leur juste valeur.
Au moindre défaut, au moindre pied de chaise
branlant, au moindre lecteur CD qui refuse de
s’ouvrir, au moindre pull troué au coude, nous
avons tendance à abandonner et à jeter. Un
Repair Café, c’est apprendre à voir autrement
ce que l’on possède, redécouvrir la valeur des
choses, redonner une seconde vie aux objets,
réduire les émissions de CO2, et favoriser le
recyclage. C’est une réponse aux problématiques
de protection de l’environnement.

UN REPAIR CAFÉ À BAR-LE-DUC ?

C’est l’idée de Michel Legay, président de
l’association. Le 25 septembre dernier, le
centre social de la Libération s’est transformé
en atelier de réparation pour le premier Repair
Café Réparabar. Gaufrier allumé, visages enjoués,
tables jonchées d’appareils en tout genre
n’attendant qu’à être réparés, la séance peut
commencer ! Et ce sera ainsi tous les derniers
vendredis du mois. Pour faire vivre l’association,
une boite à don est à votre disposition (à votre bon
vouloir !). Ces derniers permettent notamment
l’achat de matériel pour effectuer les réparations.
Tous les derniers vendredis du mois de 18h30
à 21h30 au centre social de la Libération
Prochain Repair Café : le vendredi 27 novembre
À la veille de Saint-Nicolas et des fêtes de fin
d’année, c’est une séance un peu particulière
qui vous attend… Les bénévoles activeront la
magie de Noël et la priorité sera donnée à la
réparation de jouets.
Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire,
port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique mis à
disposition.

APPEL À BÉNÉVOLES
L’association est à la recherche de personnes
sachant effectuer des réparations diverses :
électronique, textile, vélo…
CONTACT
REPAIR CAFE REPARABAR
Tél. 06 75 88 78 84
REPAR CAFE - REPARABAR
repaircafe.reparabar@gmail.com
www.repaircafe.org.fr
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Le concept est simple, se rassembler pour
apprendre à réparer et/ou pour réparer
ensemble. Un Repair Café est un atelier de
réparation associatif, où des bénévoles offrent
leur temps afin de redonner vie à des objets
cassés. Machine à café, machine à coudre,
vaisselle, petits appareils électroniques, hifi,
vêtements… : une seule condition, il faut pouvoir
porter l’objet, il ne doit donc être ni trop gros,
ni trop lourd ! Ces rencontres s’adressent à tous
les publics.
Les bénévoles experts aussi appelés « dépann’
acteurs » sont présents afin de réparer (ou du
moins essayer !) toutes sortes d’objets en mauvais
état. La charte est claire : il n’y a pas d’obligation
de résultat ! Tout ne sera pas forcément réparé !
Nous vous rappelons que tout cela est gratuit, et
effectué par des bénévoles. Enfin, sachez qu’il n’y
a pas de concurrence avec les réparateurs. Les
« dépann’acteurs » se penchent sur les objets que
personne ne voudra réparer !

faire, afin de permettre à chacun de gagner en
compétence et en autonomie.
Un Repair Café ce n’est pas que du « technique »,
c’est aussi un moment de partage et de
convivialité. On y vient pour l’accueil, les
rencontres et l’expérience enrichissante. Enfin,
c’est également une sorte d’acte militant
avec la réduction de l’impact des déchets sur
l’environnement en réparant, en réutilisant et
en recyclant. Les 3R sont d’ailleurs une des devises
du Repair Café : Réduire, Réutiliser, Recycler.

EN BREF

LE CAMPUS
CONNECTÉ

DE BAR-LE-DUC
A FAIT SA RENTRÉE !

Pour la 2e année consécutive, le campus connecté de
B a r- l e - D u c a o u v e r t s e s p o r t e s e n s e p t e m b r e a u l y c é e
Raymond Poincaré. Expérimenté en Meuse depuis la
r e n t r é e 2 0 1 9, i l m e t à d i s p o s i t i o n u n e n o u v e l l e o f f r e
de formations aux jeunes Meusiens qui souhaitent
s’e n g a g e r d a n s u n c u r s u s d ’é t u d e s s u p é r i e u r e s ,
en demeurant sur le secteur géographique.
UN CAMPUS CONNECTÉ INSTALLÉ
AU LYCÉE RAYMOND POINCARÉ

Une salle totalement rénovée, du mobilier adapté, un espace détente/
restauration, voici ce que nos 4 étudiants ont eu le plaisir de découvrir pour
leur rentrée. Une nouvelle coordinatrice a également pris ses fonctions pour
le campus connecté, avec au programme des accompagnements individuels
et collectifs. Présente également pour conseiller les étudiants dans l’approche
pédagogique comme la méthodologie, elle assure le suivi des étudiants
dans leur parcours de formation. Dans une salle adaptée, les étudiants
peuvent travailler à leur rythme et bénéficier d’un accompagnement avec
des temps d’échanges très appréciés.
Pour Tatiana, étudiante en droit, le campus connecté est un vrai plus :
« Grâce au campus connecté, j’ai pu reprendre mes études tout en assurant
mon rôle de maman. La salle mise à disposition me permet de bénéficier
d’un espace approprié pour travailler mon projet professionnel et pour une
concentration optimale nécessaire à la réalisation de ma formation, sans
être parasitée par l’environnement du quotidien. J’apprécie également le
relationnel avec les autres étudiants ainsi que les conseils proposés par la
tutrice ».
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LE CAMPUS CONNECTÉ EN RÉSUMÉ
Un lieu d’apprentissage convivial et connecté
> D es formations proposées par l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur.
> D es tuteurs de proximité dédiés au suivi de chaque étudiant.
> Des études suivies à distance au rythme de chacun.
> D es étudiants encadrés qui bénéficient
d’un accompagnement méthodologique.
> D es universités de proximité partenaires qui favorisent le
suivi et l’encadrement des étudiants.

POUR LA PETITE HISTOIRE…

Bar-le-Duc et le lycée Raymond Poincaré ont fait partie des 13 lieux labellisés
« campus connecté » à la rentrée 2019/2020. Cette nouvelle façon
d’étudier permet aux élèves éloignés géographiquement des grands centres
universitaires, de bénéficier de formations à distance, dans un lieu propice
à une dynamique collective et à l'entraide. Une excellente opportunité
pour les jeunes de suivre, près de chez eux, des formations à distance dans
l'enseignement supérieur. Une fois inscrits à leur formation, les étudiants
ont accès à la salle du campus connecté qui leur est dédiée. Le temps en
présentiel au sein du campus est de 12h par semaine.

QUELLES SONT LES FORMATIONS PROPOSÉES ?

Cette année encore, ce sont des formations riches et diversifiées que
les étudiants ont débuté au sein du campus connecté. Une licence en
Informatique-Mathématiques-Mécanique-Physique Composante, une licence
d’Anglais en passant par une capacité en Droit et un BTS Commerce. Le
catalogue de formations à distance est large et propose des enseignements
reconnus dans de nombreux domaines : droit, lettres, économie/gestion,
psychologie, philosophie, langues, mathématiques, chimie, informatique,
Histoire, Histoire de l’art, STAPS…

UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ POUR LE TERRITOIRE

La Ville de Bar-le-Duc coche toutes les cases pour recevoir un tel dispositif :
territoire rural éloigné des grands pôles universitaires, mobilité plus
restreinte des jeunes Meusiens, manque d’ambition générale vers les filières
supérieures des nouveaux bacheliers… Le concept du campus connecté
ouvre subitement le département à de nouveaux horizons, de nouveaux
cursus et de nouvelles carrières. C’est une vie étudiante originale qui renait
dans les murs du lycée. Le campus connecté Communauté d’Agglomération
c’est aussi un travail d’équipe et une symbiose entre différents partenaires :
Ministère de l’Enseignement Supérieur, Région Grand Est, Académie Nancy
Metz, Université de Lorraine, missions locales, CIO, Meuse Grand Sud, Ville
de Bar-le-Duc, qui permettent le bon fonctionnement de ce lieu de travail.
Le campus connecté devient alors un tremplin pour les jeunes étudiants.

RENSEIGNEMENTS ET ACCOMPAGNEMENT À L’INSCRIPTION
CIO de Bar-le-Duc
1 espace Theuriet - 55000 Bar-le-Duc - Tél. 03 29 45 02 56
OU
Coordinatrice du Campus Connecté
Tél. 07 50 65 57 92

P O R T R A I TN

LES PARENTS D’HUGO :

UNE ASSOCIATION AU GRAND CŒUR

Depuis la création des Parents d’Hugo en octobre 2018, Adeline et Frédéric Gascard, parents
du petit Hugo atteint d’un cancer, enchainent les événements au profit de l’association.
Ils permettent de récolter des fonds pour aider et soutenir les familles face au cancer pédiatrique.
C’est aussi une magnifique manière de redonner de la joie et de l’espoir.
LE GRAND PROJET DE CETTE FIN D’ANNÉE :
LE SPECTACLE « LA MAGIE DE NOËL »

Ce spectacle interactif autour des dessins-animés de Disney aura lieu le
mercredi 23 décembre 2020 à 15h, à La Barroise. Le tarif unique de 10 €
doit permettre de cibler un maximum de personnes. À la veille des fêtes de
Noël, l’association Les Parents d’Hugo vous invite à partager un moment
magique, avec les chanteurs et chanteuses du groupe Paradise, entourés
de tous les personnages préférés des enfants, de lutins et du Père Noël.
Costumes, danses, chants… un univers enchanteur pour s’émerveiller durant
1h30. Plusieurs points de vente seront à votre disposition pour l’achat des
tickets. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’association
via les réseaux sociaux, par téléphone ou par mail.

février 2018, une dernière opération dangereuse permettra de totalement
l’enlever. Hugo est en rémission depuis 2018. Il a fêté ses 2 ans cette année,
et il est surveillé par une échographie chaque trimestre. Il sera déclaré guéri
dans 3 ans (en 2023).

PLUS D’ÉVÉNEMENTS
POUR UNE VISIBILITÉ NATIONALE

LES PARENTS D’HUGO,
UNE THÉRAPIE DE TOUS LES JOURS

Le souhait de Frédéric : développer l’association au niveau national,
notamment en étant en lien avec la Ligue contre le cancer. Aujourd’hui,
30 familles font parties de l’association au niveau départemental, dont 10
sur l’Agglomération Meuse Grand Sud. Ces adhérents peuvent bénéficier
d’aides financières matérielles, mais aussi d’une aide administrative par
exemple. Les fonds collectés permettent d’organiser des vacances (cet
été en Baie de Somme et à Noirmoutier), des sorties…, pour les enfants
malades et leurs familles. Les projets pour 2021 sont nombreux : mener
une grosse action pour aider la recherche, organiser de grands événements
culturels, développer une boutique en ligne pour la vente des produits
dérivés (à ce jour environs 15 produits différents : porte-clés, autocollants,
stylos, t-shirts, masques…).

L’HISTOIRE DE L’ASSOCIATION

Les Parents d’Hugo sont un soutient, le but est de ne pas laisser les membres
de l’association démunis comme eux ont pu l’être à l’annonce de la maladie
de leur petit garçon. Ils veulent essayer de tirer du positif de tout cela.
L’association est une sorte de thérapie, une thérapie de tous les jours qui
leur a permis de surmonter cette épreuve, et qui leur permet de donner de
la force et de l’espoir à ceux qui en ont besoin aujourd’hui.
Au moment de la mise en impression de ce magazine municipal, ce spectacle est maintenu. Il est possible qu’il
soit annulé en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

CONTACT
Tél. 06 60 41 52 48 - frederic.gascard@orange.fr
www.lesparentsdhugo.fr - Les Parents d’Hugo
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Tout débute avec l’annonce du cancer du petit Hugo. Détecté à l’âge de
6 mois, il est aujourd’hui en rémission. Né le 22 mars 2017, les premiers
signes inquiétants de la maladie apparaissent assez rapidement. Rien de
grave au départ selon les médecins, puis une boule étrange qui éclate,
et un passage aux Urgences le 7 octobre 2017 qui changera leur vie. Le
verdict tombe : un cancer est suspecté. Redirigé à l’hôpital d’enfants de
Brabois pour des examens, Hugo endurera toute une batterie de tests
qui mèneront au diagnostic : neuroblastome syndrome de Pepper, un
cancer qui représente 7 % des cancers de l’enfant. Soumis à un protocole
européen, Hugo, est pris en charge à 100 %. La tumeur se résorbe et, le 12

Adeline et Frédéric Gascard, ont vécu l’enfer, sur le plan moral et sur le plan
financier. Ils veulent aujourd’hui aider ceux qui vivent la même chose :
• Les familles : en accompagnant les proches des malades, en les aidant à
avancer durant la maladie étape par étape, en collaborant avec l’hôpital
et le personnel médical, en aidant financièrement les familles dans le
besoin, en offrant des « sas de décompression » sous forme de loisirs,
week-end ou vacances en famille…
• Les malades : en apportant une aide ludique (jouets, animation, sorties
cinéma, concert, cirque, spectacle…), en aidant les enfants à réaliser
leur rêve…

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
Le développement économique du territoire est une composante essentielle de
l’attractivité de Bar-le-Duc. Les derniers chiffres du chômage démontrent que
le bassin d’emploi de Bar-le-Duc est en plein emploi – contrairement à ce que
beaucoup laissent entendre – avec 5,7 % de chômage lorsque nos voisins de
Saint-Dizier sont à 8,2 %, Commercy à 8,2 % et Verdun à 8,5 %. Lors des visites
d’entreprises réalisées par nos élus, le besoin en main d’œuvre est fortement
souligné par nos chefs d’entreprises. Bar-le-Duc est inscrite dans le programme
national Territoires Industries. Un travail est en cours avec l’ensemble des acteurs
industriels du territoire, les chambres consulaires, Pôle Emploi et les services de
l’État afin de développer des formations permettant de répondre aux besoins des
entreprises. Parallèlement, il est nécessaire de faire venir sur le territoire de nouvelles
compétences. C’est tout l’intérêt du travail engagé avec Meuse Attractivité pour
promouvoir notre territoire et créer les bonnes conditions d’accueil de nouvelles
familles (accompagnement pour trouver un logement, un emploi pour le ou la
conjointe, une école pour les enfants…).
Vous avez souhaité être plus impliqués dans la vie municipale. Madame le Maire
s’est engagée à mettre en place des comités consultatifs sur des aspects de la
gestion de la ville au quotidien : espaces verts, aménagements urbains, propreté,
stationnement, animations, sécurité… Ces comités consultatifs, dans lesquels les
habitants pourront participer, seront proposés lors du prochain conseil municipal
et seront soutenus par la majorité municipale. Après la mise en place des budgets
participatifs et son élargissement à l’ensemble des quartiers de la ville, puis la
concertation menée dans le cadre de l’Agenda 21, c’est une nouvelle avancée de
notre ville dans la démocratie participative pour mieux vous donner la parole.
Enfin, la protection des Barisiens est au cœur du travail quotidien de la majorité
municipale : assurer les bonnes conditions sanitaires dans nos écoles, dans nos
cantines, au sein de nos services publics, lors des animations proposées par la Ville…
Nous sommes tous mobilisés pour garantir des conditions sanitaires optimales.
Certains s’agitent, cherchent encore à faire des propositions, nous agissons !

Les élus de la majorité

Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le
jeudi 12 novembre 2020
à 18h15.

À la minorité
Une exploitation gazière dans notre forêt.
Une enquête publique en catimini
Une enquête publique environnementale sur la demande d’obtention d’une
concession d’hydrocarbure s’est tenue du 24 août au 26 septembre 2020. Peu
d’informations ont circulé sur cette enquête, uniquement un document consultable
en mairie. Nous aurions pu espérer qu’une campagne d’affichage d’information
soit mise en place.
La demande concerne :
- La prolongation d’une concession d’hydrocarbure (gaz naturel) confié à GALLI
COZ depuis février 2006.
- La concession d’une zone de 21,2 Km² (localisation Sud du territoire de la ville –
forêt du Haut-Juré / Montplonne).
- Le forage de plusieurs puits d’exploitation (7 à 9 puits) et la construction de gazoduc
entrainant une déforestation sur les sites d’exploitation et les axes de transport.
Nous nous sommes opposés car :
- Le délai de l’enquête publique était trop court et l’information est arrivée
tardivement devant le conseil municipal.
-A
 ucun échange n’a eu lieu entre les acteurs de ce projet, l’ensemble des élus et
les habitants du territoire.
- Le gaz naturel, bien que moins polluant que d’autres hydrocarbures, n’en demeure
pas moins une énergie fossile, génératrice de dégâts environnementaux. Or, il
nous parait primordial d’investir dans les énergies renouvelables à l’échelle du
Pays Barrois.
Sachant que la demande de concession serait votée sans sourciller par la majorité,
nous avons invité Madame le Maire à :
- Demander l’inclusion, dans le contrat de concession, de clauses environnementales
pour la sauvegarde du patrimoine naturel et d’investissements dans les énergies
vertes
- Demander l’inclusion de clauses sociales pour favoriser l’emploi dans le territoire.
- Imaginer une clause pour imposer une taxe sur l’extraction de ressources afin de
profiter de retombées économiques pour notre territoire.
- Demander l’extension du délai d’enquête publique. D’autres collectivités telles
que Savonnières devant Bar et Lérouville (qui a sur son territoire le même projet)
l’ont fait, ainsi qu’une dizaine d’autres pour obtenir davantage d’informations et
permettre aux habitants de questionner le projet sereinement.
Sans surprise, seuls nos 6 élus sur les 33 conseillers municipaux ont émis un avis
négatif sur ce rapport. Des informations supplémentaires s’imposent.
Benoit Dejaiffe, Pascale Camonin, Mathias Raulot, Atika Bensaadi-Tramontana,
Benoît Damant, Sylvie Jolly
Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche)
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À l a m i no r ité
Réponse des bergers...à la bergère.
Les listes d'opposition ont récolté plus de 60% des suffrages exprimés, la politique
de Martine JOLY a été très largement sanctionnée par les Barisiens lors des dernières
élections municipales. Si bien que son équipe ne représente plus qu'une "minorité"
majoritaire au Conseil Municipal. Pour autant, nous sommes considérés, au même
titre que les autres élus d'opposition, comme des "minorités", selon Mme JOLY, nous
traitant de " y a qu'à ", " faut qu'on", "incompétents" et répondant aux propositions
"Je n'ai pas besoin de vos conseils, nous savons ce que nous devons faire"... Les
riverains de la rue de Polval (pour exemple) et les contribuables, apprécieront la
"compétence" de l'équipe en place. De même que les personnes à mobilité réduite qui
se rendent au marché couvert ! Mais il est sans doute vrai, pour reprendre vos propos,
que "c'est compliqué", "ça prend du temps", "c'est en gestation" ! Ce qui traduit
votre dynamisme laborieux et poussif ! Quant à la solidarité en temps de crise... Que
dire de votre refus quand plusieurs membres de notre équipe ont proposé leur aide ?

Un projet fort pour Bar-le-Duc
La question de l'attractivité n'est toujours pas posée à la hauteur des enjeux même si
notre maire érige dans ses prises de parole le mot " attractivité", les mots " écoute",
"environnement" et "ouverture ". Il en faudra davantage pour lutter contre l'érosion
continue de notre population. Enlisée dans ses certitudes, l'équipe municipale n'a pas
pris la mesure des attentes des Barisiens. Ils scrutent jalousement des villes comme
Verdun, Joinville ou Saint-Dizier. Elles font preuve de dynamisme malgré la crise
sanitaire et les difficultés économiques. Bar-le-Duc offre un visage de passivité ne
sachant que subir les dossiers, copier les voisins avec du retard sans pouvoir affirmer
une politique, une vision propre... qui offrirait une nouvelle image de Bar-le-Duc à
l'extérieur. Nous avons des atouts majeurs (nature, ruralité, patrimoine, qualité de
vie, savoir-faire...), il faut les jouer dans un véritable programme d'attractivité. Et
permettre aux barisiens de se réapproprier leur ville, en décidant de son devenir.
Notre souhait ? Faire des propositions pour Bar-le-Duc et son territoire. Nous constatons
d'ailleurs que plusieurs de nos idées, combattues publiquement, sont au final adoptées
ou soutenues.
Barisiennes, Barisiens n'hésitez à nous transmettre vos attentes, remarques et
propositions : Dynamisons Bar-le-Duc - dynamisonsbarleduc@gmail.com

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

INFOS PRATIQUES.

M é d iathèq ue Jean Jeukens

LA COVID-19 EST TOUJOURS ACTIVE.
RESPECTEZ LES GESTES BARRIERES.
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Ce nt re nauti q ue

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

Fermé le 01/11/2020 et le 11/11/2020
MARDI
12:00 - 13:30
17:00 - 18:45

VENDREDI
11:30 - 13:30
17:00 - 20:45

MERCREDI
11:30 - 13:15
14:30 - 19:15 *

JEUDI
—
17:00 - 18:45

SAMEDI
11:00 - 13:15
14:30 - 18:45 *

DIMANCHE
09:00 - 12:45 *

1er créneau 14h30 > 16h30
(fermeture caisse à 16h)
2e créneau 17h > 19h15
(fermeture caisse à 18h45)

1er créneau 9h > 10h30
(fermeture caisse à 10h)
2e créneau 11h00 > 12h45
(fermeture caisse à 12h15)

1er créneau 14h30 > 16h30
(fermeture caisse à 16h)
2e créneau 17h > 18h45
(fermeture caisse à 18h15)

—

M usée b arrois

* L'inscription est recommandée.

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 - 18:00h

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

O u ve r t ure d e l a déc h etterie
Horaires d’hiver (du 1er Novembre au 31 Mars)
LUNDI		
—
13:00 - 18:00

MARDI
09:00 - 12:00
14:00 - 18:00

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

JEUDI
—
13:00 - 18:00

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

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

DIMANCHE
09:00 - 12:00

Afin de prévenir tout acte malveillant tels que les cambriolages,
les agressions, veuillez contacter le référent vigilant au
06 42 14 55 97 ou par mail referent.petitjure@orange.fr.

Co ll e 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

Vendredi matin*

- Les habitants doivent faire une demande auprès de l’association
A.M.I.E. (03 29 45 64 15) qui s’est vu confier la collecte des
encombrants par le service environnement - ordures ménagères.
- Une liste exacte des encombrants à retirer est établie, tout
supplément ne sera pas collecté.
- Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par A.M.I.E.
- La Régie de Quartier n'assure plus de collecte les vendredis.

Mardi 19h
Vendredi matin*

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

- Les dépôts sans rendez-vous lors de déménagement ne sont pas pris
en compte par ce service et sont considérés comme dépôt sauvage
et amendable.
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Marbot
Fédération

PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE
QUARTIER PETIT JURÉ - CHÊNAIE

expositions

LA PROSE DU TRANSIBÈRIEN
ET DE LA PETITE JEHANNE DE FRANCE
Samedi 12 décembre à 18h
Auditorium du CIM
Acdim - 03 29 79 01 31

IPOUSTEGUY (1920-2006).
PEINTURES ET DESSINS
Jusqu’au 15 novembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67

conférences

/ lectures

visites guidées

VENT DEBOUT (Marionnettes)
Samedi 21 novembre à 10h et à 18h
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

LES MYSTÈRES DE PARIS D’EUGÈNE SUE :
LE FEUILLETON PHÉNOMENE DU XXIe SIÈCLE
Mardi 10 novembre à 14h15
Salle de cinéma Le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
VOYAGE EN SYRIE, DE DAMAS À PALMYRE
ET ALEP, UN PAYS MARTHYR
Mardi 17 novembre à 14h15
Salle de cinéma Le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

SAGE COMME UNE IMAGE :
L’ENFANT DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE
Jeudi 19 novembre à 18h
Réservation recommandée
Musée barrois - 03 29 76 14 67
M. EXELMANS
Dimanche 15 novembre de 15h à 16h30
Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13
at e l i e r s

DR NEST (Théâtre de masques)
Vendredi 27 novembre à 20h30
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

ATELIER EN FAMILLE :
PRÉPARER SON CALENDRIER DE L’AVENT
Samedi 28 novembre de 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire à partir du 7 novembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67
divers

LE BAHAUS : UNE AVENTURE SINGULIÈRE
DANS LES ANNÉES 1920
Mercredi 18 novembre à 18h30
Réservation obligatoire à partir du 31 octobre
Musée barrois - 03 29 76 14 67
LE CREDO POPULISTE À L’ÉCRAN :
REGARD DU CINÉASTE FRANCK CAPRA
SUR L’AMÉRIQUE DES ANNEÉES 30
Mardi 24 novembre à 14h15
Salle de cinéma Le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
TRANSHUMANISME : TOUJOURS HUMAIN,
TOUJOURS CITOYENS ?
Mardi 1er décembre à 14h15
Salle de cinéma Le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
QUEL ART POUR LE XXIe SIÈCLE ?
Mardi 2 décembre à 18h30
Réservation obligatoire à partir du 14 novembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67

NEW ARK - TRIO
Samedi 28 novembre à 20h30
Auditorium du CIM
Acdim - 03 29 79 01 31
SEXE, AMOUR ET CORNICHON
Samedi 28 novembre à 15h
À partir de 12 ans - Réservation obligatoire
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

NÄSS (Danse)
Vendredi 4 décembre à 20h30
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

PROJECTION DU FILM « FEMMES DE LA TERRE »
Mardi 24 novembre à 20h30
EPL agro
06 42 33 13 05
CAMPAGNE D’HIVER
DES RESTOS DU CŒUR
Du 24 novembre 2020
au 14 mars 2021
03 29 76 29 99
DON DU SANG
Jeudi 26 novembre de 9h à 12h30
et de 15h30 à 19h30
Salle Dumas

/ s p e c ta c l e s

GRAND ENSEMBLE DE VIOLONCELLES
Samedi 21 novembre à 20h30
Réservation obligatoire
Auditorium du CIM
Acdim - 03 29 79 01 31

FORUM DANS LE CADRE DU FESTIVAL
DES SOLIDARITÉS
Samedi 21 novembre de 10h à 18h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
06 42 33 13 05
SEMAINE EUROPÈENNE DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS
Du 21 au 29 novembre
Service Ordures Ménagères - 03 29 78 29 77

BOÏELDIEU, LE PETIT MOZART FRANÇAIS
Mardi 8 décembre à 14h15
Salle de cinéma Le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
concerts

NUIT DES MUSÉES
« MÊME PAS PEUR ! MONSTRES AU MUSÉE »
Samedi 14 novembre de 20h à minuit
Musée barrois - 03 29 76 14 67

L.U.C.A (Théâtre)
Jeudi 10 décembre à 20h30
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 27 novembre de 18h30 à 21h30
Centre social de la Libération
Michel Legay - 06 75 88 78 84

Au moment de la mise en impression de ce magazine municipal, ces événements sont maintenus. Il est possible que certains d’entre eux soient annulés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

LES ÉROTIQUES D’IPOUSTEGUY
Jusqu’au 18 décembre
1er étage de l’Office de Tourisme Sud Meuse

