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L

’épidémie de Covid-19 n’en finit pas de bouleverser nos repères.
Elle oblige à reconsidérer notre rapport à la santé, au travail, à
l’économie, aux loisirs, bref à la vie. Elle nous conduit à repenser
aussi la relation que les élus ont avec les citoyens et celle des
citoyens avec la vie publique.
La crise a, en effet, démontré la nécessité de rapprocher les centres de
décision du terrain. Alors qu’une deuxième vague déferle sur la France et
que la crise économique provoque une crise sociale d’ampleur, les demandes
sont fortes : plus de liberté, plus de proximité, plus de participation…
Il nous faut aujourd’hui redonner du sens à la citoyenneté, repenser un
nouveau modèle qui tend vers une démocratie plus ouverte. Dans ce
contexte de crise, il nous faut nous réinventer.
C’est pourquoi, j’ai souhaité plusieurs actions fortes dans ce domaine.
D’abord, la mise en place d’un comité de suivi du commerce et de l’artisanat,
qui rassemble les commerçants et artisans, les représentants de chaque
secteur et les chambres consulaires. Celui-ci s’est réuni régulièrement depuis
la crise sanitaire avec pour objectif de partager les difficultés rencontrées
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par les uns et les autres, de les faire remonter à l’État afin d’apporter les
réponses les plus adaptées, et d’engager des actions construites ensemble.
C’est le cas, par exemple, de la mobilisation de nos collectivités sur les aides
d’urgence ou de la communication assurée par la Ville de Bar-le-Duc sur
les commerces qui se sont engagés dans le clic & collect.
Puis, la mise en place de trois comités consultatifs chargés de travailler
sur des propositions qui seront rendues sur plusieurs thématiques :
aménagement de l’espace, cadre de vie ; protection des habitants ; et
services à la population. Chacun des comités sera composé de six élus, six
« personnes qualifiées » (experts ou associatifs) et de douze « usagers ».
Pour renouer le dialogue avec les citoyens et redonner du sens à la
citoyenneté, le temps est à l’imagination. Nous n’en manquons pas.
Malgré cette crise, j’associe l’ensemble du Conseil municipal, pour vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2021.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
PATRIMOINE

LES MODALITÉS DU
STATIONNEMENT GRATUIT
GILLES DE TRÈVES A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ EN 2020 POUR LA REMISE
D'UN PRIX DÉPARTEMENTAL AUX RUBANS DU PATRIMOINE
Ce prix récompense la mobilisation d'un territoire et les actions de proximité pour le patrimoine
qui méritent d'être reconnues. Suite à la crise sanitaire actuelle, la remise du prix initialement
prévue le 4 décembre, est reportée au printemps prochain. Récemment restauré, le collège
Gilles de Trèves est un des plus beaux exemples d’architecture civile de la Renaissance. Le
prix des rubans du Patrimoine récompense et met en valeur les entreprises locales qui ont
œuvré à ce chantier.
-️ Architecte : Agence CAILLAUT (Paris)
-️ Maçonnerie - Pierre de taille : VARNEROT (Thierville)
-️ Charpente : LE BRAS FRERES (Jarny)
-️ Couverture : LE BRAS FRERES (Jarny)
-️ Menuiserie : ASSELIN (Thouars)
-️ Peinture : TONNES (Bar-le-Duc)
-️ Vitrail : ART VITRAIL (Gurgy)
-️ Ferronnerie : SCHAFNER (Molsheim)

Le stationnement gratuit s'articule en deux
temps :
- Jusqu'au 31 décembre 2020 : le stationnement est gratuit dans la totalité de la ville.
- Du 1er janvier au 31 janvier 2021 : le
stationnement reste gratuit du lundi au
vendredi de 18h à 19h et le samedi à partir
de 12h (sauf parking des Minimes).

Plus d'informations sur www.rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr
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GALETTE DES ROIS 2021

LA MÉDIATHÈQUE CLASSÉE PARMI LES PLUS BELLES
BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE
Le magazine GEO a dévoilé son palmarès des plus belles bibliothèques de France. La médiathèque
Jean Jeukens fait partie de cette sélection d’établissements. Au cœur du parc de Marbeaumont,
la médiathèque de Bar-le-Duc a la chance d'être installée dans un château. Édifié en 1903, le
bâtiment mêle architecture Renaissance, caractéristique de la ville, et style Louis XIII, avec des
touches étonnamment modernes.
Retrouvez le classement complet sur le site du magazine GEO (www.geo.fr).

La situation sanitaire actuelle ne permet pas
l’organisation en janvier 2021 du traditionnel
après-midi dansant réservé aux Barisiens
de 65 ans et plus. Conscientes de l’impact
que l’annulation de cet événement peut
avoir sur les séniors barisiens, la Ville de
Bar-le-Duc et l’association Be Real tenteront
d’organiser, en 2021, la distribution d’une
attention particulière spécialement créée
pour l’occasion. Les récentes mesures de
confinement et la diffusion de plus en plus
élevée du virus réduisent les possibilités
d’inscriptions et exposent les personnes les plus
fragiles. La Ville de Bar-le-Duc et l’association
Be Real comptent sur la compréhension des
personnes concernées et invitent l’ensemble
de la population à respecter scrupuleusement
les consignes sanitaires.
Pour plus de renseignements :
Service Animations - 03 29 79 56 17

SERVICES D’URGENCE
À LA POPULATION

LA GENDARMERIE RECRUTE
QUESTIONNAIRE SANTÉ
La Communauté d’Agglomération Meuse
Grand Sud est engagée dans un Contrat
Local de Santé afin de mettre en œuvre
des actions pour améliorer la santé de ses
habitants. Un 1er diagnostic a été élaboré à
partir des statistiques médicales et données
existantes sur le territoire. Ces documents
donnent une vision globale de la santé
des habitants de l’agglomération, des
problématiques rencontrées et des actions
mises en place. Toutefois, à ce diagnostic,
il convient d’apporter aussi des précisions
sur les conséquences de la crise sanitaire,
sur la santé des habitants, l’impact de la
désertification médicale, les besoins et
attentes de la population en ce qui concerne
la santé au sens large du terme. Pour cela,
l’Agglomération Meuse Grand Sud souhaite
interroger tous les habitants du territoire afin
de recueillir leurs ressentis et ainsi élaborer
un plan d’action stratégique et opérationnel
adapté aux besoins de la population.
Un questionnaire a été élaboré conjointement
avec l’ARS et sera accessible en ligne du
15 décembre au 31 janvier 2021 :
https://forms.gle/YRcgYjL99mnC7JfCA.
Ce questionnaire sera également disponible
en version papier à l’accueil de la Mairie, dans
la maison de la solidarité de Bar-le-Duc, dans
les centres sociaux…

Devenez gendarme sur le terrain ou formezvous aux métiers techniques et administratifs
de la gendarmerie. Vous avez entre 17 et
35 ans, vous avez effectué votre journée
défense et citoyenneté (JDC) et vous souhaitez
exercer un métier au service des autres : la
gendarmerie propose 10 000 postes par an,
avec ou sans diplôme.
Plus d’informations sur
www.lagendarmerierecrute.fr
Centre information recrutement de la
Gendarmerie : 3, place du Forum
Centre commercial St Jacques
57070 Metz - 03 87 74 85 37

CAMPAGNE
SECOURS
CATHOLIQUE

Les prochaines élections départementales
et régionales se tiendront en 2021 (dates à
confirmer en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire). Pour pouvoir voter, assurezvous d’être inscrit sur les listes électorales de
votre commune 6 semaines avant la date du
scrutin.

PAS D’AGENDA 2021
DANS LES BOÎTES AUX LETTRES !
Compte tenu du contexte sanitaire, le
démarchage n’a pas pu être réalisé et
l’habituel agenda ne sera pas distribué aux
Barisiens cette année.

Vous pouvez réaliser votre inscription :
- En ligne sur le site www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits
- Directement auprès du service État Civil :
Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 10h à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

DONS DE FLEURS
La Ville de Bar-le-Duc remercie les supermarchés Auchan et Leclerc Bar-le-Duc pour
leurs dons de fleurs. Suite à un surstock à
l'occasion de la Toussaint, les enseignes ont
gentiment proposé d'offrir ces compositions au cimetière et au service des Espaces
Verts. Elles ont notamment permis de fleurir les legs, les tombes majeures, celles des
soldats, ainsi que les tombes abandonnées,
et d’agrémenter les massifs de la ville.
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INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

Informations et inscriptions au
03 29 79 56 00 du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Pendant le confinement, le Secours Catholique
a continué à offrir ses services : accueil en
présentiel sur rendez-vous le mardi de 14h
à 16h ; quant à la boutique solidaire, elle
a rouvert ses portes : tous les mercredis et
samedis de 14h à 17h, du 2 au 23 décembre.
Pour pouvoir poursuivre son action, le Secours
Catholique vous invite à participer à sa grande
collecte de fonds et vous remercie d'avance
pour votre soutien.
Et pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller
voir la vitrine du Bazar de la gare !
Secours Catholique
37, rue Dom Ceillier - 07 57 48 15 19

ÉL ECT IONS DÉPA R T EMEN TA L ES E T R ÉGION A L ES

Comme elle l’a fait lors du premier
confinement, la Ville de Bar-le-Duc a mis
en place plusieurs services d’urgence à la
population :
• La mise en place d’une conciergerie
solidaire, en partenariat avec la Croix
Rouge, à l’attention des personnes isolées
et vulnérables habitant Bar-le-Duc :
- courses hebdomadaires de première
nécessité (commande la veille pour la
livraison le lendemain),
- pharmacie.
• L’activation du fichier « plan canicule »
pour les personnes âgées isolées (registre
communal des personnes vulnérables). Elles
sont directement appelées quotidiennement
par nos services.

DOSSIER

VIABILITÉ HIVERNALE

Neige, verglas, gel…
L’ h i v e r a p p o r t e
son lot d’intempéries.
C ’e s t p o u r q u o i , d e
novembre à mars,
7 j o u r s s u r 7, l a V i l l e
assure le maintien de
l a c i r c u l a t i o n e t l ’a c c è s
aux équipements en
cas d’intempéries
hivernales.

MODE
D’EMPLOI

EN QUOI CONSISTE
LA VIABILITÉ HIVERNALE ?
C’est un dispositif permettant d’assurer
le maintien des circulations (piétonnes et
routières) dans la ville. Ce sont des hommes,
des matériels et une organisation spécifique.
La finalité de ce dispositif est d’assurer
la viabilité hivernale des voies de façon
préventive (surveillance, salage) ou curative
(intervention de déneigement). À Bar-le-Duc,
70 km de voiries urbaines sont concernés.
Pendant 16 semaines, les services de la Ville
sont en alerte, prêts à intervenir sur les axes
routiers pour assurer aux habitants une sécurité
optimale tout en respectant l’environnement.

LES MOYENS HUMAINS
ET MATÉRIELS
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Côté matériel, la Ville dispose de 4 saleuses poids
lourds avec lame chasse neige. Côté humain,
c’est une équipe de 35 agents dont 10 ayant le
permis poids lourds qui sont sur le front pendant
cette période. Différents services interviennent
du 20 novembre 2020 au 12 mars 2021 : voirie,
espaces verts, bâtiment, urbanisme…

à noter

LES SECTEURS D’INTERVENTION
L’ensemble du territoire, réparti en 3 secteurs d’intervention, est traité soit en
journée, soit en astreinte en suivant les itinéraires d’urgence. Des axes prioritaires
sont déterminés et organisés en 3 circuits d’urgence de déneigement pour libérer
un maximum d’usagers et assurer aux habitants une sécurité optimale. Ces
secteurs d’interventions sont traités par les services suivants :
- Voirie : Centre-Ville - Libération - Bosses de Véel - Ville Haute et Petit-Juré,
- Espaces Verts : Marbot - Piscine - Grande Terre - Bradfer - Curmont - Stade,
- Bâtiment : Côte Sainte-Catherine - Fédération - Fusillés (aidé par l’ADAPEI dans
le cadre du marché de propreté urbaine d’entretien des voiries et des espaces
publics propreté urbaine).

LES CIRCUITS D’URGENCE

Les rues de la ville sont déneigées selon un ordre de priorité réparti
en 3 circuits d’urgence à traiter, représentant environ 35 % du réseau
routier, et le reste est déneigé en journée par les services ayant en
charge les secteurs d’intervention.

• CIRCUIT 1 : Hôpital - durée estimée 1h30 - 23 km déneigés
• CIRCUIT 2 : Piscine - durée estimée 1h30 - 22 km déneigés
• CIRCUIT 3 : Bosses de Véel - durée estimée 1h - 11 km déneigés

UN GESTE CITOYEN

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Que vous soyez propriétaire ou locataire de votre
logement, vous êtes responsable de votre trottoir et vous
devez le déneiger, le saler et le sécuriser sur une largeur
d’au moins 1 mètre.
À noter : le salage doit se faire avec modération pour des
raisons environnementales.
COMMENT DÉGAGER LA NEIGE ASTUCIEUSEMENT ?

ROUTES NON TRAITÉES
La Ville de Bar-le-Duc ne peut pas assurer le déneigement de l’ensemble
de son territoire, surtout dans des rues très étroites ou trop pentues.
Pour cela, des panneaux « routes non traitées » sont installés pendant la
période hivernale pour en informer les usagers. Les rues concernées sont :
rue Montant, Vieille Côte de Polval, rue de l’Horloge, rue du Pâquis, rue
Gilles de Trèves, rue du Roat.

E nlevez la neige sur le trottoir devant votre habitation
sur une largeur de 1 mètre minimum.
 eillez à ne pas entasser la neige devant les bouches
V
d’incendie, les caniveaux et les puisards de manière à
ne pas les obstruer.
La neige balayée sera mise en cordon le long des
bordures.
L es grilles avaloirs le long des caniveaux sont à maintenir
dégagées.
Il est interdit de jeter la neige des trottoirs sur la chaussée.

LE DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

Une fois la neige évacuée, quelques grammes de sel
au m2 (5 à 20 g) suffisent pour un traitement efficace.

Le réseau trottoir de la ville de Bar-le-Duc est déneigé soit par épandeur
manuel, soit à la pelle à neige, soit par déverglaçant. Seule une partie de
ce réseau est traitée par les services techniques et par les établissements
en question, dans une logique de priorités : écoles, trottoirs du centreville, escaliers, ponts et passerelles, pistes cyclables, devant les abris de
bus, accès aux parkings, accès aux églises, places, ponts et accès aux
établissements recevant du public, accès aux Ehpad, trottoirs aux abords
des installations sportives et culturelles, trottoirs aux abords du cimetière.

L e riverain ne respectant pas ses obligations peut voir
sa responsabilité civile ou pénale engagée lorsqu’un
piéton est victime d’une chute sur un trottoir.

Des dispositions spécifiques ont été introduites suite aux
travaux de requalification du centre-ville. L’ensemble des
zones pavées et en béton désactivé (trottoirs et rues)
doivent être traitées à la pelle à neige ou à l’aide d’un
déverglaçant : rue Jeanne d’Arc, rue du Repos, rue Bar
La Ville, rue du Sac, rue Exelmans, pont Notre-Dame, rue
Notre-Dame, rue André Maginot, boulevard de la Rochelle.
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Pour faciliter vos déplacements de proximité, plusieurs
institutions interviennent :
• l’Agence Départementale d’Aménagement de la Meuse sur
les routes départementales,
• la Ville de Bar-le-Duc sur les voiries urbaines,
• la Préfecture en qualité de coordinatrice des actions liées
aux forts épisodes neigeux, elle relaie également sur ses
réseaux sociaux les alertes météos.

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

VIE DES QUARTIERS

LE PLAN D’ACTION
DU CONTRAT DE VILLE
UN CADRE DE VIE EMBELLI ET
RÉNOVÉ DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES

Grâce aux habitants, aux professionnels et aux
élus, la Côte Sainte-Catherine, au travers du
contrat de ville, voit son environnement évoluer.
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RECONSTRUCTION
DU CENTRE SOCIOCULTUREL
Depuis le mois de septembre, le quartier
bénéficie d’un centre-social flambant neuf.
Son aspect général n’a pas été modifié, l’accès
se fait depuis la place Sainte-Catherine avec la
création d’emmarchement et l’utilisation d’une
rampe existante pour l’accès des personnes à
mobilité réduite. Derrière les larges ouvertures
vitrées en façade, différents espaces de travail se
dessinent : bureaux, espace de convivialité pour
les salariés, bloc sanitaire pour les personnels,
espace de rangement… Ainsi qu’un sanitaire
public accessible depuis l’extérieur.

A u 6 e plan d’action du contrat de ville s’est ajouté, le 12 février 2020,
la signature d’un Protocole d’Engagement Renforcé et Réciproque qui
proroge le contrat jusqu’en 2022. Ce dernier apporte de nombreux avantages
aux habitants de la Côte Sainte-Catherine, dont le plus important est de continuer
à bénéficier d’un ensemble d’actions et de moyens spécifiques
qui font la Politique de la Ville.

DÉMOLITION DE 4 IMMEUBLES
BOULEVARD DES ARDENNES
La démolition des 4 immeubles était initialement
prévue à partir de cet été. À ce jour, les
appartements sont tous vides puisque toutes
les familles ont été relogées.

REQUALIFICATION DE LA VOIRIE
ALLÉE DES VOSGES
6 immeubles ont été démolis allée des Vosges
depuis 2013, dans le cadre du plan stratégique de
patrimoine de l’OPH, soit 104 logements au total.
3 immeubles supplémentaires seront démolis
dans les mois qui viennent. Enfin, 2 autres
immeubles ont été entièrement réhabilités.

NOUVEAU GESTIONNAIRE DU CHAUFFAGE
COLLECTIF : ENGIE
Les travaux ont commencé fin octobre. Le
nouveau contrat de délégation de service public
a été signé entre ENGIE et la Ville pour une durée
de 20 ans. L’objectif est notamment de parvenir
à une réduction des charges de chauffage, qui
était l’un des points noirs du quartier.

DÉMOLITION DE LA BARRE
DE L’IMPASSE DES ARDENNES
Cet immeuble de 162 logements, vacants à 44 %,
doit être démoli prochainement. À ce jour, il est
vide, puisque toutes les familles ont été relogées.
Plusieurs propositions de réaménagements
ont été suggérées lors d’un conseil citoyen :
installation d’agrès sportifs, skate-park, jeux pour
enfants. Les travaux ont démarré et le chantier
se déroule normalement malgré les conditions
sanitaires que nous connaissons.

CONSTRUCTION D’UN EHPAD
Les travaux se poursuivent et devraient durer
jusqu’à la fin de l’été 2021.

RÉHABILITATION D’IMMEUBLES
ALLÉE DE BOURGOGNE
Une résidentialisation du secteur menée par la
Ville avait déjà amélioré la qualité urbaine du site,
avec la création de terrasses, une rénovation de la
voirie et de l’éclairage. En 2020, les 4 immeubles
font l’objet d’une réhabilitation complète par
l’OPH. Les premiers appartements réhabilités
sont terminés et déjà occupés par des locataires.

CRÉATION D’UN CABINET MÉDICAL
Depuis 2019, la Côte Sainte-Catherine accueille
un cabinet médical occupé par le Docteur Pironon
et le Docteur Barbé. Ce nouveau service se
développe avec la création, en parallèle, d’une
Maison de Santé Pluridisciplinaire et d’une
Maison multimodale destinée à l’hébergement,
la formation et la mise en réseau des étudiants
et professionnels de santé.

RETOUR SUR LES ACTIONS
RÉALISÉES EN 2020

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a évidemment
perturbé un grand nombre de projets. Néanmoins,
certains ont pu aboutir… Retour sur l’ensemble
des événements et des actions menés tout au
long de l’année.
PRÉVENTION DES VIOLENCES :
EXPO ET DÉBAT
L’exposition « Portraits de Femmes : sortir du
silence », réalisée par des femmes victimes de
violences accompagnées par le CIDFF (Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles), a été installée du 5 au 19 octobre au
centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine.
Les habitants ont ainsi pu découvrir cette œuvre
à la fois collective et composée de parcours
individuels. Des élèves du collège Jacques Prévert
et du lycée Raymond Poincaré ont participé à
des visites. Pour finir, l’association a organisé un
café-débat qui a permis d’aborder oralement le
sujet, même s’il n’y a eu que peu de participants
du fait du contexte sanitaire.
INSERTION PROFESSIONNELLE
DES FEMMES
La conseillère emploi du CIDFF a constitué un
groupe de 4 femmes qui ont participé aux ateliers
d’insertion des 1er, 8 et 10 octobre. La séance du
5 novembre et les suivantes ont été annulées
du fait de la nouvelle période de confinement.
Les participantes se sont néanmoins montrées
motivées et sont prêtes à poursuivre l’action dès
que la situation sanitaire le permettra.
TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS
À LA CÔTE SAINTE-CATHERINE
Ce tournoi est organisé par l’Union Tennis Bar-leDuc et a eu lieu du 8 au 15 février 2020. Tout au
long de la semaine précédente, diverses actions
ont été proposées aux jeunes du quartier. Une
centaine de compétiteurs de 14 pays différents
ont participé à la compétition et, lors de la finale,
pas moins de 300 spectateurs étaient présents.

VIE DES QUARTIERS

LE TENNIS CONTRE L’EXCLUSION :
FÊTE LE MUR MEUSE 2020
L’association Fête le Mur Meuse compte 208
licenciés au 31 août 2020. Pendant les grandes
vacances, 40 enfants ont profité de 2 semaines
d’activité dans le cadre de l’opération « Quartiers
d’Été ». Au programme : du tennis bien sûr, mais
également diverses visites éducatives et du
soutien scolaire. Au mois d’août, une formation
à l’arbitrage a également été proposée. Plus
récemment, l’association a organisé un stage
d’une semaine dans le cadre de l’opération
« Quartiers d’Automne ». 25 jeunes ont ainsi
participé à des mini olympiades avec un thème
différent chaque jour, suivies d’un goûter puis
d’une séance de devoirs sur les manuels scolaires
pendant 1h30. Malgré le confinement et la
fermeture des équipements sportifs, certains
cours ont pu être maintenus. Une classe de CE1
de l’école Camille Claudel qui participe à un cycle
de 10 séances a donc pu être accueillie sur le pôle
tennistique. Le protocole sanitaire est strict : la
température de chaque enfant est contrôlée en
début de séance et ils portent un masque durant
l’activité.

FESTIVAL DE L’ÉCRIT : 2 e ÉDITION
Des ateliers d’écriture ont été mis en place,
pour accompagner dans la rédaction de textes,
des hommes et des femmes qui n’en ont pas
l’habitude. Des groupes de 12 participants ont
été constitués par les structures partenaires de
l’association Initiales, qui pilote le projet. Du
fait du contexte lié à l’épidémie de Covid-19,
ces ateliers ont été principalement organisés
à distance, à partir du mois de mai, à l’aide
de tablettes tactiles. Un atelier en présentiel a
pu avoir lieu le 25 septembre, dans des salles
suffisamment spacieuses pour respecter les
mesures sanitaires, mises à disposition par le
Conseil Départemental. À ce jour, les textes
écrits par les auteurs amateurs sont en cours
d’impression. La restitution aura lieu lors d’une
cérémonie prévue le vendredi 11 décembre à
l’Hôtel du Département.

ANIMATION ET LIEN SOCIAL
AVEC LES CENTRES SOCIOCULTURELS
Les centres socioculturels ont eux aussi maintenu
un lien permanent avec les habitants, en adaptant
leurs modes de communication : l’utilisation
des réseaux sociaux et des visioconférences
sont particulièrement utiles en période de
confinement. L’association a également mis
en place les « Rendez-vous de la Côte » cet été,
qui consistaient à s’installer en plein air avec
des tables et du café, afin de discuter avec les
habitants du quartier. Environ 90 personnes
différentes y ont été rencontrées. Par ailleurs,
deux sorties, au lac du Der et à Walygator, ont été
organisées, avec environ 70 participants.
Enfin, les centres socioculturels ont proposé des
animations de rue pendant les grandes vacances,
avec l’opération « Caravane ». Presque 300
personnes ont participé à ces activités, souvent en
famille. D’autres échanges citoyens ont permis de
dialoguer avec les habitants sur différents thèmes :
le confinement, la réduction des déchets…

DES PROJETS REPORTÉS
EN 2021

LOGEMENTS PASSERELLES AU FOYER DES
JEUNES TRAVAILLEURS
À ce jour, aucun jeune du quartier de la Côte
Sainte-Catherine n’a pu bénéficier de ce dispositif,
malgré les prises de contacts avec les différentes
structures du quartier. Des jeunes d’autres
quartiers ont néanmoins sollicité le FJT afin de
bénéficier de ce système de logement temporaire
gratuit sous condition.
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
AVEC L’ASSOCIATION MEUSIENNE
DE PRÉVENTION
Du fait des conditions sanitaires, les activités
collectives proposées par l’association sont plutôt
en stand-by, au profit d’actions individuelles.
Les adolescents et jeunes adultes continuent
d’être accueillis et accompagnés de manière
individuelle, à la fois sur le plan éducatif et sur
le plan social. Le lien entre l’association et son
public, y compris en période de confinement, a
évité que certains jeunes ne s’éloignent trop de
l’école. Des situations de décrochage scolaire
ont probablement été évitées grâce au travail
quotidien des éducateurs spécialisés. L’AMP a
également participé à l’opération « Quartiers
d’Été », qui a permis d’organiser des activités
supplémentaires avec les familles.

Grâce à une dynamique soutenue et
collective malgré les temps difficiles que
nous traversons, les projets se poursuivent
sur le terrain, avec la participation de
multiples opérateurs, et le soutien de divers
financeurs.
PROMOTION DE LA SANTÉ :
SOIRÉE BARADIZE
Du fait de la crise sanitaire, cette soirée
gratuite et sans alcool, initialement prévue le
19 octobre, est reportée au 20 février 2021.
À ce jour, les réunions de préparation sont
suspendues, mais une page a été créée sur
Facebook et permet de rester en contact
avec les jeunes qui continuent de préparer
l’évènement.
LES PETITS DÉBROUILLARDS
EN MEUSE
L’association vient tout récemment de
recruter une personne en poste « adulterelais », afin de développer ses activités dans
notre département. Par ailleurs, plusieurs
structures de proximité ont été rencontrées,
avec un objectif : constituer un groupe de
jeunes volontaires pour être formés à
l’animation et à la médiation scientifique.
Une fois mobilisés et formés, ces jeunes de
Bar-le-Duc et des alentours pourront alors,
à leur tour, proposer des activités éducatives
en lien avec la science. La formation sera
organisée dès que le groupe de jeunes
volontaires sera constitué.

SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE
Tél. 03 29 79 90 85
politiquedelaville@meusegrandsud.fr
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AMATRAMI : DES MOTS POUR DES MAUX
En lien avec la campagne de lutte contre les
discriminations menée par l’intercommunalité,
l’association a mobilisé 5 jeunes de 16 à 30
ans en vue d’écrire des textes sur ce thème.
2 ateliers de 3h ont été animés par un intervenant
artistique - musicien et auteur - de l’association
La Pirogue. Les textes évoquent notamment les
discriminations liées à l’apparence physique, à
l’origine ou encore au genre. Le projet devrait
aboutir l’an prochain à la mise en musique des
textes et à l’enregistrement de chansons.

JEUX, SETS ET BANCS
Des jeunes de 10 à 16 ans participent à cette
action 3 en 1 du CIAS. Pendant les grandes
vacances, certains d’entre eux se sont essayés
au tennis pendant toute une semaine, tous les
matins du 13 au 17 juillet, avec l’association Fête
le Mur Meuse. Du 27 juillet au 7 août, un autre
groupe a construit et sculpté des bancs à partir
de bois de chêne de la Meuse. Ce mobilier, qui
devrait être installé dans le parc de la Sapinière,
présente des formes et des motifs très originaux
que les jeunes ont eux-mêmes choisis. Ils ont été
accompagnés par l’artiste Jean Bergeron, avec
ses outils et ses matières premières, dans son
atelier de Pierrefitte-sur-Aire. En contrepartie de
leur investissement, les jeunes bénéficieront d’un
séjour au Futuroscope, qui a dû être reporté en
2021 en raison de l’épidémie. Le projet de création
d’une mallette pédagogique, contenant un kit de
prévention des dangers d’Internet, devrait quant
à lui être finalisé au 1er semestre 2021.

ÉCO-COMMERCE
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DES AIDES FINANCIÈRES PORTÉES
PAR MEUSE GRAND SUD

UNE NOUVELLE CAMPAGNE
DE CHÈQUES CADEAUX BEEGIFT

En complément de la subvention d’urgence, l’Agglomération souhaite mettre
en place, en collaboration avec la plateforme Beegift, les chèques bonifiés.
La première opération lancée en juin dernier, par la Ville de Bar-le-Duc, dans
le cadre du plan de relance et de soutien aux commerçants barisiens a été
un réel succès. Suite au 2e confinement, c’est tout naturellement que le
concept est relancé à l’occasion des fêtes de fin d’année, mais cette fois porté
par l’Agglomération Meuse Grand Sud. L’enveloppe globale allouée est de
185 000 €, et le fonctionnement reste le même (pour plus d’informations :
www.beegift.fr). Pour l’achat d’un chèque cadeau chez un commerçant de
l’Agglomération, 2 € achetés correspondent à 1 € offert (dans la limite de
15 €). Cette campagne est valable jusqu’au 1er février 2021 (sous réserve de
l’état de l’enveloppe allouée à cette date). Meuse Grand Sud va également,
potentiellement, réinjecter en valeur absolue à destination des commerçants
de la Communauté d’Agglomération l’équivalent de 555 000 € par le biais
de l’action Beegift.

Dans le contexte d’une 2e période de confinement, une nouvelle session
de soutien, via le fond d’aide d’urgence intercommunal, a été décidée. Ce
dispositif s’inscrit dans le cadre de soutien à l’économie instauré par l’État
(fonds de solidarité) et la Région Grand Est (prêt rebond, fonds de résistance).
Le fonds Meuse Grand Sud s’adresse :
• à toutes les entreprises constituées sous le statut micro/auto entrepreneur,
les entreprises individuelles et les sociétés,
• dont le siège est situé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération,
• disposant d’un numéro de SIRET au moment du dépôt de la demande,
• indépendantes dans la mesure où elles n’ont pas de lien capitalistique
direct avec une ou d’autres sociétés,
• dont une part significative des recettes (perte de 50 % du chiffre d’affaires
cumulé au cours des mois de novembre et/ou décembre 2020).
Ce dispositif a pour vocation de compenser une partie des pertes liées aux
mesures de fermetures administratives, ou à la baisse d’activité survenue
en raison de la crise sanitaire. Le montant de cette subvention est de 1 000 €
maximum, et les dossiers sont à déposer au plus tard le 28 février 2021.
Sont exclus du bénéfice de ce dispositif :
• les sociétés ou activités ayant un objet immobilier, financier, et/ou de
gestion de fonds/prise de participation,
• les structures dont l’effectif salarié (hors travailleurs handicapé et salariés
en insertion) est supérieur ou égal à 10 équivalents temps plein,
• Les entreprises bénéficiant d’un soutien du fonds de solidarité d’un
montant supérieur à 1 500 €,
• les entreprises dont le chiffre d’affaires 2019 est supérieur à 1M € ou dont
le bénéfice annuel 2019 était supérieur à 60 000 €,
• les associations.
Contact et informations : 03 29 78 29 61
economie@meusegrandsud.fr

LA 1RE OPÉRATION BEEGIFT, PORTÉE
PAR LA VILLE DE BAR-LE-DUC, EN CHIFFRES :

• Nombres de chèques vendus : 6 921 > pour un montant total
dépensé chez les commerçants de 212 729,40 €
•N
 ombre de chèques abondés : 6 921 > pour un montant total de
137 281,59 €
• Chiffre d’affaires direct : 375 000 €
• Chiffres d’affaires comprenant les ventes additionnelles : 500 000 €
(estimation Beegift).

LE MOT DES ÉLUS
Patricia Champion, 1re adjointe au Maire en charge de l’attractivité
économique de la Ville :

“La Ville est engagée depuis le début de la crise sanitaire
aux côtés du commerce et de l’artisanat, véritables leviers
d’attractivité pour notre territoire.”
“Un réel travail de concertation avec le comité de suivi
des commerçants et des artisans a permis la mise en place
d’actions phares telles que l’opération Beegift, l’exonération
des terrasses…”

Sylvain Gillet, 3e vice-président à l’Agglomération en charge
de l’économie et de la formation :

“Le développement économique est une priorité pour la CA
Meuse Grand Sud en associant les commerçants locaux.”
“Solidaires des commerçants nous le sommes...
solidaires nous le resterons !”.
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PLUSIEURS CAMPAGNES DE COMMUNICATION, UN SEUL MESSAGE : ACHETEZ LOCAL !

LE CO MMERC E
Être commerçant
c’est aussi se renouveler…
Changement de nom, travaux,
évolution du magasin :
la bijouterie Les 2 Barbeaux et la parfumerie
Beauty Success vous ouvrent
les portes de leurs nouvelles boutiques .

C’EST LE
DE NOTRE VILLE !

LES 2 BARBEAUX
42 BOULEVARD DE LA ROCHELLE

La mythique bijouterie Ansermier a changé de nom. « Les 2 Barbeaux »,
c’est une nouvelle enseigne chargée de sens pour les deux propriétaires
Loïc Alif et Kevin Marchal. C’est tout d’abord l’emblème de la ville de Bar-le
Duc, présent sur le blason. Il y a aussi la « Maison des 2 Barbeaux » qui fait
partie de l’Histoire de la cité. Enfin, ce nom fait référence aux 2 conjoints.
Une enseigne anecdotique, qui reflète leur amour du patrimoine, des
bâtiments et de l’Histoire. Un changement symbolique également car il
intervient à des dates anniversaire : celle des 60 ans du magasin et celle
des 1 an de reprise. 4 personnes travaillent au sein de la bijouterie et,
depuis juillet, les compétences se sont étoffées. L’atelier de réparation s’est
agrandi, de nouvelles machines ont fait leur apparition, et un horloger a
été embauché. Grâce à lui, 100 % des réparations de montres et d’horloges
peuvent être effectuées sur place, la technique est plus poussée, et cela
élargit considérablement les possibilités. « Les 2 Barbeaux » ne sont plus
seulement des revendeurs mais aussi des artisans, ce qui leur permet d’être
référencés à la Région Grand Est en tant qu’horloger et professionnel des
métiers d’art.
—

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

Tél. 03 29 79 05 11 - Mail : contact@ansermier.com
Site Internet : www.ansermier.com - Bijouterie Les 2 Barbeaux
Ouvert mardi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, mercredi
et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h, samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

12 RUE ANDRÉ MAGINOT

L’équipe de Beauty Success vous accueille dans un magasin complètement
neuf. Au départ, l’enseigne ne devait pas fermer ses portes durant
les travaux, mais le confinement en a décidé autrement ! Après les
transformations de novembre, la réouverture de la nouvelle boutique est
un beau cadeau de Noël. Refait du sol au plafond, le magasin qui avait
plus de 20 ans, a été redécoré et réaménagé. La moquette rouge a laissé
place à un beau parquet flottant, et les luminaires mettent les produits en
valeur. La parfumerie s’inscrit dans le dernier concept de l’enseigne, plus
moderne et plus claire. Dotée d’une nouvelle entrée consacrée à l’institut,
celui-ci s’agrandit. Deux cabines supplémentaires viennent compléter les
deux déjà existantes. Cela permet de diversifier l’offre de prestations ; aux
soins visage et corps, et aux épilations s’ajoutent maintenant une onglerie,
le recourbement de cils… Autre nouveauté qui va faire parler d’elle de par
son originalité, c’est l’atelier à fabriquer des masques ! 100 % bio, 100 %
naturel et 100 % maison, ce concept inédit, vous permet de faire fabriquer
votre masque à partir d’ingrédients que vous aurez vous-même apportés
(des fruits par exemple) !
—
Tél. 03 29 76 30 03 - Mail : bar-le-duc@beautysuccess.fr
Site Internet : www.beautysuccess.fr - Beauty Success France (BAR-LE-DUC)
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h,
vendredi et samedi de 9h à 19h
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BEAUTY SUCCESS

VIE DES ASSOCIATIONS
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LE SECOURS POPULAIRE
Créé dans les années 80 à Bar-le-Duc, suite à la grande inondation du village de Naives-Rosières,
le Secours Populaire a récemment quitté les locaux exigus de la rue Saint-Jean, pour emménager
dans un espace plus grand, plus moderne et plus accessible à la Côte Sainte-Catherine.
BIENVENUE DANS LES LOCAUX DE
LA CÔTE SAINTE-CATHERINE
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Depuis le mois de juin, l’association a pris ses
quartiers à la Côte Sainte-Catherine. Idéalement
situé, le bâtiment est beaucoup plus spacieux, de
plain-pied, et dispose d’une immense superficie
de stockage, notamment pour l’alimentation.
Le Secours Populaire possède également un
espace administratif et des bureaux propices
à la discrétion. Au départ, les locaux étaient
complètement vides. L’entrepôt avec seulement
quatre murs a nécessité de nombreux travaux.
Aujourd’hui, l’association dispose d’un accès pour
les personnes à mobilité réduite, et la facilité de
stationnement et de livraison est incomparable
à l’ancienne adresse. L’acquisition du 2, place
Sainte-Catherine n’aurait pas été possible
sans l’appui de Monsieur Bertrand Pancher,
grâce à qui l’association a été mise en valeur.
La Caisse d’Allocations Familiales a, quant à
elle, apporté une subvention d’investissement
dans les nouveaux locaux. Les bénévoles et les
personnes accueillies sont très heureux de ce
nouvel espace où, les premiers peuvent travailler
dans d’excellentes conditions, et les seconds être
accueillis dans un milieu agréable, confidentiel
et respectueux.

INSTITUTIONNELS, DONATEURS,
PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES :
LE QUATUOR GAGNANT

Le Secours Populaire, comme toute association,
ne serait rien sans ses bénévoles. Toujours plus
nombreux, ce sont des chauffeurs, des livreurs,
des personnes qui gèrent la distribution, le
vestiaire… qui s’activent plusieurs fois par
semaine, pour veiller au bon fonctionnement
des moments de dépôt et de distribution. Pour

permettre ce bon fonctionnement, le site de
Bar-le-Duc a besoin de 25 personnes, qui réalisent
environ 25 000 heures de bénévolat par an !
L’association ne pourrait pas mener ses actions
sans l’aide des partenaires et des donateurs.
Plusieurs partenariats avec Ferrero ou avec
l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques
Vacances) notamment, permettent d’organiser
des vacances en famille. Enfin, la générosité des
institutions (département, municipalité...) et
des donateurs est un élément essentiel. Cette
année, dans le contexte de la crise sanitaire, les
dons d’argent ont été encore plus nombreux :
donateurs réguliers, nouveaux donateurs…
tous ont fait un effort particulier pour soutenir
le Secours Populaire.

DES ACTIONS DIVERSES

Le Secours Populaire s’adresse à tous. La
philosophie de l’association est la suivante : toute
personne qui franchit la porte ne doit pas repartir
sans rien. Lors de la première venue, il n’y a pas
de critère de revenus, pas besoin de justificatif,
avec ou sans argent, on ne laisse pas repartir sans
rien, on dépanne toujours. Le « vestiaire » est
souvent la porte d’entrée au Secours Populaire,
un premier pas, un lieu qui incite à l’inscription
(afin de pouvoir continuer à bénéficier des aides,
il faut ensuite monter un dossier tenant compte
des ressources et des dépenses de la famille).
Ce lieu de partage et de convivialité est aussi
un moment de rencontre et de découverte,
qui permet de cibler les demandes, de sentir
les besoins. C’est ici qu’intervient la sensibilité
des bénévoles, qui doivent s’adapter à chaque
personne et les aider au mieux. Au « vestiaire »
ouvert à tous, vous trouverez vêtements adultes
et enfants, linge de maison, produits d’hygiène,

gâteaux, chocolats… Tous les ans, en septembre,
les membres reçoivent le pack de rentrée scolaire,
en décembre les colis de Noël…

DES PROJETS À VENIR…

En 2020, le Secours Populaire a présenté deux
projets dans le cadre de « Ma Fameuse Idée » :
un véhicule frigorifique pour assurer la sécurité
alimentaire et un véhicule Solidarit-Pop pour se
rapprocher des Meusiens dans le besoin, vivant
loin des villes. Le Conseil Départemental avait
voté une enveloppe d’un million d’euros pour
financer les projets proposés. Ces fameuses idées
du budget participatif de la Meuse ont ensuite
été soumises aux votes des Meusiens. Pour 2021,
les projets vont également bon train. La priorité
nationale et locale, « la fracture numérique »
comme l’appelle l’association, est le souhait
d’équiper tous les enfants d’ordinateurs. Enfin,
l’ambition la plus importante est d’ouvrir la même
structure sur Verdun, car le Secours Populaire ne
dispose pas d’antenne dans le nord meusien, et
les bénévoles sont amenés à faire des allersretours. Aujourd’hui, l’association travaille avec
des assistantes sociales sur place.
La nouvelle adresse du Secours Populaire est donc
une aubaine, avec plus de 35 % de demande
supplémentaire dans le contexte de la Covid-19,
l’association vient en aide à environ 400 familles
entre Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois, et n’a jamais
eu autant besoin d’espace et de confort.
2, place Sainte-Catherine
Tél. 03 29 79 43 21
Mail : contact@spf55.org
www.secourspopulaire.fr/55/bar-le-duc
Ouvert les mardis et vendredis après-midi
de 14h à 18h (jusqu’à 19h les mardis en
fonction des besoins)

PORTRAIT

YIN & ZEN
ENTREZ DANS UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE
Depuis 9 ans, Karine Génot vous accueille avec simplicité dans son cocon.
Situé à proximité du centre-ville, Yin & Zen est un lieu débordant de sérénité,
idéal pour se ressourcer et se libérer de la pression du monde extérieur.
LE MASSAGE-BIEN-ÊTRE,
UNE TECHNIQUE NON MÉDICALE

Il est important de préciser qu’un massage-bien-être n’a aucune portée
médicale. « Les praticiens de massage-bien-être ayant comme intention et
finalité le bien-être de la personne, les techniques pratiquées en l’absence de
diagnostic et de traitement thérapeutique ne s’apparentent en rien, ni dans
les contenus ni dans les objectifs, à la pratique de la masso-kinésithérapie
ainsi qu’à toute pratique médicale ». Diplômée de l’école Daniel Kieffer
« Cenatho » à Paris en 2008, Karine s’installe en tant qu’auto-entrepreneur
en 2009, et fait de sa passion son métier.

DES MASSAGES-BIEN-ÊTRE POUR TOUS

« SÉRÉNITÉ », « ÉVASION », « NIRVANA »…

Des noms enivrants rien qu’à leur lecture ! Voici quelques suggestions de
massages-bien-être pratiqués chez Yin & Zen :
• Sérénité (30 min) :
Éveil : épaules, nuque, cuir chevelu et visage
Libération : dos, épaules, bras, nuque et cuir chevelu
Circulation : jambes
Ancrage : pieds et mollets
• Évasion et Étoile (1h) :
Évasion : massage du corps dans son ensemble
Étoile : massage pieds, mains, nuque, cuir chevelu et visage
• Nirvana (1h30) : ensemble du corps pour une détente prolongée et une
relaxation profonde
• Yin & Zen (2h) : pour avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles !
Massage complet, de la pointe des pieds au sommet du crâne.

L’HUILE DE MASSAGE, SA MARQUE DE FABRIQUE

Détail qui a son importance, Karine fabrique son huile de massage-bienêtre : une huile 100 % naturelle, à la senteur caractéristique. Elle permet
une relaxation profonde du corps et de l’esprit, en favorisant la circulation
énergétique. Un peu comme une potion magique, une recette bien gardée
ou un parfum secret, vous ne retrouverez cette huile nulle part ailleurs !
Associée au massage-bien-être, elle permet de dissiper les tensions,
d’améliorer la vitalité, d’atténuer le stress et la fatigue notamment en
laissant place à l’équilibre et à l’harmonie naturelle du corps.

YIN & ZEN FAIT PEAU NEUVE

En décembre, c’est le 9e anniversaire de Yin & Zen ! Pour l’occasion, les
lieux ont été réaménagés et redécorés. Le mois de novembre a été consacré
aux travaux, et de nouvelles couleurs sont venues couvrir les murs : du
noir, du doré, de l’argenté…, des lignes, des cercles…, un nouvel équilibre.
Une ambiance zen, accentuée par des objets au style bouddhiste par-ci et
par-là, et par un jeu de lumières tamisées. Les espaces ont été repensés
mais l’atmosphère reste la même : un savoureux mélange de quiétude
et de sérénité.
PENSEZ AUX BONS CADEAUX À L’OCCASION DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Pour faire plaisir à vos proches, Yin & Zen propose des bons cadeaux. Le concept est
simple, il vous suffit de contacter Karine et de lui faire part du massage-bien-être
que vous souhaitez offrir. Vous pouvez ensuite convenir d’un rendez-vous pour
récupérer le bon, ou le recevoir dans votre boîte aux lettres ! Les bons cadeaux sont
valables 1 an. Yin & Zen accepte également les Beegift (retrouvez la liste complète
des commerçants participants à l’opération sur www.beegift.fr).

2, rue de Saint-Mihiel - Tél. 06 64 20 10 24
Mail : yinetzen@gmail.com - Site Internet : www.yinetzen.fr
Yin & Zen - Karine Génot
Uniquement sur rendez-vous (lundi après-midi ; mardi, jeudi,
vendredi et samedi)
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Karine propose une large palette de massages-bien-être aux noms doux
et évocateurs. Ils invitent à la détente et à la relaxation. De 25 minutes à
2 heures, entre 25 € et 103 €, chacun y trouvera son bonheur. Et si aucun
d’entre eux ne vous convient, le massage-bien-être peut s’adapter à votre
demande, à vos besoins. N’hésitez pas, par exemple, à indiquer les zones
sur lesquels vous désirez être massé plus particulièrement, ou au contraire,
celles que vous ne souhaitez pas solliciter. Votre massage-bien-être peut
être ciblé uniquement sur le haut du dos, les jambes… ; l’intensité peut
également faire l’objet d’un échange, nous n’avons pas tous la même
sensibilité.

ZOOM SUR LE MASSAGE AMMA ASSIS (25 MIN)
S’inspirant d’un savoir-faire traditionnel japonais, le Amma Assis est un enchaînement
de mouvements composé de différentes techniques : pression, étirement, balayage
et percussion. Il se pratique sur le dos, les épaules, les bras, les mains, la nuque
et le cuir chevelu. Ce massage-bien-être se réalise sans huile, sur une personne
habillée et sur une chaise ergonomique.

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

Le contexte sanitaire impacte lourdement nos modes de vie. Si certains sont
dans le commentaire, nous sommes pleinement dans l’action : un soutien
important est apporté aux entreprises, commerces et associations par la
Ville de Bar-le-Duc et la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud.
L’Agglomération a ainsi consacré plus de 700 000 € à la crise liée à la Covid-19
et la Ville de Bar-le-Duc plus de 113 000 €. Par ailleurs, de nouvelles aides
d’urgences ont été mises en place et une nouvelle opération « Beegift » va
être lancée en cette fin d’année pour soutenir le commerce local. Rappelons
que la première opération a permis de générer pour nos commerçants un
chiffre d’affaires de près de 500 000 €. Nous avons fédéré l’ensemble des
acteurs (Région, Département, chambres consulaires, Ville et Agglomération)
pour apporter le meilleur soutien possible à nos entreprises et forces vives.
Les plus modestes et les plus en difficultés ne sont pas oubliés. La conciergerie
solidaire mise en place en partenariat avec les associations caritatives
permet d’apporter un soutien important aux personnes isolées en difficulté.
Parallèlement, nous avons réactivé le fichier canicule qui permet d’appeler
au quotidien des personnes âgées et isolées, afin de vérifier que tout va bien
et d’apporter parfois un soutien psychologique. Ce sont près de 70 personnes
avec qui nous sommes en contact régulièrement.

Des mesures en débat
Nous ne saurons jamais si les mesures prises par la majorité municipale et
communautaire pour maintenir l’activité économique ont été suffisantes. Le peu
qui a été fait est le minimum que l’on puisse faire. Et il semble pour la majorité
que c’est déjà beaucoup.
En revanche, il est certain que les sommes engagées n’ont pas permis de venir en
soutien des personnes les plus fragiles. Les jeunes, entre autres.

Fédérer les énergies est un facteur important. C’est pourquoi, nous avons
soutenu la mise en place d’un centre de « dépistage anticovid » à la salle Dumas
qui s’adresse aux personnes de moins de 65 ans. L’ARS, les professionnels
de santé (pharmaciens, médecins, infirmières…), l’Agglomération et la Ville
de Bar-le-Duc se sont mobilisés afin d’apporter cette innovation pour les
habitants du territoire.
Si certaines annonces du Président de la République vont dans le bon sens,
nous regrettons que les restaurateurs et cafetiers ne puissent pas ouvrir en
respectant un cadre sanitaire comme ils l’avaient fait précédemment.

Des responsabilités dans la disparition des commerces de centre-ville
Ceux qui désignent aujourd’hui les difficultés des commerces de centre-ville ne
sont-ils pas les mêmes que ceux qui ont créé ces zones commerciales ? Ce sont
aussi ceux qui se félicitent aujourd’hui de vendre un terrain pour permettre à une
entreprise du centre-ville de rejoindre la Grande-Terre. Ou qui privent le centre-ville
d’un développement possible en cherchant à remplir à la hâte l’espace Saint-Jean.
Pourquoi ont-ils redirigé les lignes de Tub en direction de ces zones s’il ne faut pas
y consommer ? Les personnes qui ne consomment pas en centre-ville préféreraient
pouvoir le faire.
L’Économie Sociale et Solidaire au secours de notre territoire
L’ESS réunit des coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations.
Elle cherche à concilier les besoins écologiques et sociaux en répondant à une
utilité sociale. Ses effets économiques sont rapides car l’argent circule localement.
- C’est la recherche de la production et de la consommation sur place.
- C’est l’utilisation des profits dépensés localement et non redistribués aux
actionnaires.
Notre territoire possède de nombreuses entreprises dans ce secteur. Dans le champ
de l’environnement, de l’insertion sociale et professionnelle, du patrimoine, de
l’éducation, du handicap, du sport, de la culture par exemple. Ces entreprises
investissent localement et souhaitent se développer. Elles connaissent les besoins
des habitants et sont innovantes.
C’est donc vers ces entreprises, Madame Le Maire, que vous devez à présent axer
le plan de relance économique du territoire.

Dans ce contexte difficile, nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin
d’année et une bonne année 2021.

À toutes et tous, prenez bien soin de vous et de vos proches,

Les élus de la majorité

Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche)
Benoît Dejaiffe, Pascale Camonin, Mathias Raulot, Atika Bensaadi, Benoît Damant,
Sylvie Jolly

À l a m i no r ité
Vos questions sont mal traitées
Vous êtes plusieurs à nous adresser des questions, des remarques et des propositions
pour que nous les soumettions à Madame la Maire. Elles sont traitées à la fin des
Conseils Municipaux. Le souci, c'est qu'elles sont parfois mal traitées avec un manque de
respect pour les remarques des Barisiennes et Barisiens. Nous vous invitons à écouter le
dernier Replay du Conseil Municipal du 15 novembre pour vous faire votre propre avis.
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Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le
jeudi 17 décembre à 18h15
à La Barroise.

Participez aux Conseils Consultatifs
Nous avions fait de la participation des Barisiennes et des Barisiens une priorité dans
notre programme pour les élections municipales. À bout de souffle, les réunions
de quartier ne mobilisaient plus franchement. À ce titre, nous voulions donner un
nouvel élan à la démocratie participative en associant davantage les Barisiennes
et les Barisiens dans la conception et la conduite des projets pour Bar-le-Duc. Nous
voulions créer une Maison pour Tous qui pouvait accueillir des salles de réunion, des
bureaux pour les télétravailleurs, des auto-entrepreneurs, des conférences et des
espaces de débat pour notamment soumettre les projets municipaux aux avis et aux
idées des Barisiennes et Barisiens. Nous sommes convaincus que nous devons nous

réapproprier le devenir de notre ville, que nous devons rapprocher les spécialistes,
les experts et les habitants sur différents sujets de notre quotidien et sur les projets
plus conséquents. Que chacun se comprenne et se respecte dans ses contraintes et
ses attentes pour mettre en œuvre des solutions et des idées au service des Barisiens.
C'est en toute logique que nous avons voté pour la création des Comités Consultatifs.
Nous vous invitons vivement à vous y inscrire. Nous vous donnerons les informations
sur notre page Facebook
Trois comités pour conduire trois thématiques ont été retenues :
1. Aménagement de l'espace et cadre de vie
2. Protection des habitants
3. Services à la population
En cette période si singulière, nous vous invitons à prendre soin de vous et de vos
proches, et vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Qu'elles vous
redonnent t le sourire et l'optimisme dont nous avons tous besoin.
Barisiennes, Barisiens n'hésitez à nous transmettre vos attentes, remarques et
propositions :
Dynamisons Bar-le-Duc - dynamisonsbarleduc@gmail.com
Pierre-Etienne Pichon, Nathalie Mathieu, Frédéric Verlant, Séverine Kubany
Pour la liste « Dynamisons Bar-le-Duc »

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

Pour suivre l'actualité du centre nautique, de la médiathèque
et du musée, vous pouvez consulter le site Internet
www.meusegrandsud.fr dans la rubrique VIVRE/VOS LOISIRS.

Ce nt re nauti q ue

M é d iathèq ue Jean Jeukens

Fermé au public

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

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
13:00 - 18:00

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

JEUDI
—
13:00 - 18:00

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

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

DIMANCHE
09:00 - 12:00

La médiathèque sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier.

Fermée le 25/12/2020 et le 01/01/2021

M usée b arrois

Co ll e cte d es d é c h ets ména gers

Réouverture du musée le mercredi 16 décembre.

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

Marbot

Vendredi 19h

Fédération

Vendredi 14h

Côte
Ste-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

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

Vendredi 19h

Mardi 19h
Vendredi matin* Vendredi matin*

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
- 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.

PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE
QUARTIER PETIT JURÉ - CHÊNAIE

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.

- 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.
- 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.

Au moment de la mise en impression de ce magazine municipal, les
ouvertures/fermetures de ces lieux sont les suivantes. Il est possible que
certains horaires évoluent en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
N’hésitez pas à consulter les pages Facebook et le site Internet pour plus
d’informations.
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- Une liste exacte des encombrants à retirer est établie, tout supplément
ne sera pas collecté.

Musée fermé les 25/12 et 01/01 (+ si besoin, fermeture des services à 17h les 24/12 et 31/12).

LA VRILLE DU CHAT
Cirque - Jeudi 17 décembre à 20h30

musée barrois

03 29 76 14 67

m é d i at h é q u e j e a n j e u k e n s

03 29 79 09 38
NUITS DE LA LECTURE
Du 21 au 24 janvier
acb

Théâtre municipal - 03 29 79 42 78

BON ANNIVERSAIRE M. MARÉCHAL DE METZ
Visite guidée : Dimanche 31 janvier de 15h à 16h30
Rendez-vous devant l’église Saint-Étienne, place
Saint-Pierre (5 €)

DANS CE MONDE - TOUR DU MONDE
Danse - Vendredi 15 janvier à 20h30
(à partir de 8 ans)
DANS CE MONDE - PETIT VOYAGE
Danse - Samedi 16 janvier à 10h (à partir de 2 ans)

Alex Verbrugghe

LE PATRIMOINE AUJOURD’HUI :
NATURES ET TYPES DE PROTECTION
Conférence - Mercredi 20 janvier à 18h30
(réservation obligatoire à partir du 2 janvier)
La notion même de « patrimoine » a évolué au
fil du temps. Elle est omniprésente aujourd'hui :
culturel, immatériel, architectural et paysager…
Ce patrimoine et son acceptation en France et en
Europe ont fait naître des outils de gestion adaptés
à son évolution et à la volonté de le transmettre
aux générations futures. La conférence présentera
un panorama des outils appliqués en France et le
regard que nous pouvons porter sur ces derniers.

POLICHINELLE ET ORPHÉE AUX ENFERS
Spectacle musical et marionnettique
Jeudi 7 janvier à 20h30 (à partir de 6 ans)
Joyeux ! Enlevé ! Drôle ! Un spectacle à l’énergie
communicative ! Spectacle dans le cadre du Festival
des Musicales en Barrois
Festival Musicales en Barrois : 06 30 74 15 68
www.patrimoinesenbarrois.com
RIMBAUD MÈRE ET FILS
Théâtre - Mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 janvier
à 20h30
DANS LA LUNE
Exposition installation et sérigraphie
Du 27 janvier au 27 mars
Salle d’exposition de l’Acb, 1er étage de l’Office
de Tourisme

L.U.C.A
Théâtre - Jeudi 10 décembre à 20h30

a p p e l à c a n d i d at u r e s p o u r l a
c r é at i o n d e s c o m i t é s c o n s u ltat i f s

Du 1er décembre 2020 au 15 janvier 2021
Lors du dernier Conseil Municipal, la création de
3 comités consultatifs a été décidée. Il s’agit de
consulter mieux et plus les habitants, de faire appel
à l'intelligence collective pour répondre au plus
près des aspirations et des besoins de chacun.
Il s’agit également d’aborder les questions, les
enjeux qui préoccupent les Barisiens, et de se placer
dans une dynamique positive pour permettre de
formuler des avis éclairés et trouver ensemble
des solutions.
Ces conseils consultatifs porteront sur 3 thématiques :
- aménagement de l’espace, cadre de vie (espaces
verts, aménagements urbains, propreté, voirie/

03 29 76 14 67

HAMLET (D’APRÈS SHAKESPEARE)
Théâtre - Jeudi 28 janvier à 20h30
(à partir de 14 ans)

routes/trottoirs, circulation/stationnement/place
du vélo…) ;
- protection des habitants (santé, social, sécurité/
vidéoprotection, liens intergénérationnels) ;
- services à la population (vie scolaire/vie étudiante, culture/animations, économie locale,
sports...).
Chaque comité sera constitué de 3 collèges arrêtés
par le Maire :
- un collège d’élus (6 membres), dont 4 élus de la
majorité et 1 élu de chaque liste de la minorité ;
- un collège de personnes « qualifiées », reconnues
pour leur expertise dans le domaine concerné (6
membres), avec des membres de l’administration,
des experts professionnels ou associatifs ;
- un collège de représentants des usagers (12
membres), habitant Bar-le-Duc, désignés par le
Maire.

VISITES GUIDÉE VIRTUELLES
Tous les lundis sur la page Facebook de l'Office de
Tourisme Bar-le-Duc Sud Meuse
L'Office de Tourisme vous propose une série de
petites vidéos pour (re)découvrir des pépites du
patrimoine barisien, dans le respect des règles
gouvernementales.
CALENDRIER DE L’AVENT SOLIDAIRE
(SPÉCIAL RESTAURANTS)
Du 1er au 20 décembre 2020
L'Office de Tourisme Sud Meuse vous offre la possibilité de remporter des chèques cadeaux de 30 €
dans les restaurants partenaires. Likez les publications sur la page Facebook « Office de Tourisme
Sud Meuse », des tirages au sort désigneront les
gagnants. Règlement disponible sur :
www.tourisme-barleducetbarrois.com
u n i v e r s i t é d e l a c u lt u r e
permanente

03 83 40 68 92
Pour plus d’informations sur les conférences de la
culture permanente, les mardis à 14h15 au cinéma
Confluences, nous vous invitons à consulter leur
page Internet : http://ucp-nancy.org
divers

CAMPAGNE D’HIVER
DES RESTOS DU CŒUR
Jusqu’ au 14 mars 2021
03 29 76 29 99
DON DU SANG
Lundi 25 janvier de 9h à 12h30
et de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes du parc
de l’Hôtel de Ville

À noter : les comités sont créés pour la durée du
mandat.
Vous pouvez soumettre votre candidature du 1er
décembre 2020 au 15 janvier 2021 (en précisant
vos coordonnées, le comité demandé et quelques
éléments de motivation) soit :
- en envoyant un courrier en Mairie (12, rue Lapique
55000 BAR-LE-DUC),
- en envoyant un email à l’adresse suivante :
comite.consultatif@barleduc.fr
Si les candidatures sont trop nombreuses, un tirage
au sort sera organisé pour désigner les membres
de chaque comité.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter
le site Internet de la Ville de Bar-le-Duc, rubrique
MA VILLE/JE PARTICIPE/COMITES CONSULTATIFS.

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.

NOM DE ZEUS ! LA MYTHOLOGIE AU MUSÉE
Visite thématique - Jeudi 14 janvier à 18h (visite
comprise dans le prix du billet d’entrée au musée.
Réservation recommandée)
Les dieux, déesses, héros et autres êtres fabuleux
vous donnent rendez-vous pour une soirée pleine
d’anecdotes, d’amours secrètes, de drames, de
tragédies… et de bonne humeur ! Par des moyens
plus ou moins détournés et ludiques, venez réviser
votre mythologie au musée !

office de tourisme

