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CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19
La Ville de Bar-le-Duc et la Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud, en collaboration avec la Croix Rouge française Meuse et le GHT Cœur Grand Est, ont débuté
la campagne de vaccination contre la Covid-19, pour les personnes de plus de 75 ans, le lundi 18 janvier 2021, à la Salle Dumas à Bar-le-Duc.
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CÉRÉMONIES DES VŒUX
AUX MÉDAILLÉS, RETRAITÉS
ET FORCES VIVES DU TERRITOIRE
Cette année, la situation sanitaire n’a malheureusement
pas permis de réaliser les traditionnelles cérémonies
de vœux. Cependant, la Ville de Bar-le-Duc et la
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud ont
souhaité honorer les médaillés,
les retraités, les associations et les services
qui contribuent à la gestion de la crise sanitaire liée
à la Covid-19, lors d’une remise de médailles.
Ils ont été reçus chacun leur tour dans le salon
des mariages en Mairie de Bar-le-Duc.

— MÉDAILLÉS —
• Catégorie OR
Jean DUDZIC : Espaces Verts
• Catégorie VERMEIL
Sandrine CONTE : Finances
Jean-Michel JEANSON : Aménagement
et cadre de vie
Karine LOMBARD : Finances
Evelyne MARQUET : EHPAD
Frédéric STAB : Environnement Ordures Ménagères
• Catégorie ARGENT
Didier CASANO : Centres nautiques
Sultan CETIN : Développement territorial

Christophe LALANDE : Environnement Ordures Ménagères
Nathalie LEFEVRE : Entretien des bâtiments
Florence MAUFRONT : Entretien des
bâtiments
Eve-Lyse PAQUIN : EHPAD
— RETRAITÉS —
Jocelyne BAILLOT : Ressources Humaines
Nicole BASTIEN : Multi-accueil
Bruno DILLINGER : Culture
Patricia DUDZIC : Enseignement
Danielle MALAVAL : Médiathèques
Chantal MEUNIER : Enseignement
Régis PARISET : Voirie
Fernando PIRES : Voirie

Sabine SOURDEVAL : Résidence Autonomie
Les Coquillottes
Brigitte VALLET : Multi-accueil
— FORCES VIVES —
Croix Rouge
Secours Populaire
Secours Catholique
Restos du Cœur
FFSS 55 (Association des Sauveteurs
Secouristes Meusiens)
APSAB SANTÉ (Association des Professionnels
de Santé de l’Agglomération de Bar-le-Duc)

LE MAIRE DE BAR-LE-DUC

L

e dernier conseil municipal a été l’occasion de valider une aide à
l’acquisition de vélos électriques pour favoriser la mobilité durable.
Cette prime d’achat vient renforcer des actions déjà mises en place
pour favoriser le déplacement en vélo à Bar-le-Duc. D’abord, la
création de pistes cyclables à la Côte Sainte-Catherine ou le long de
l’Ornain derrière le marché couvert. L’année 2021 verra la concrétisation du
prolongement des pistes cyclables le long des quais, et notamment le long
du quai Carnot pour assurer la liaison rue du Général De Gaulle. L’objectif
est de relier l’ensemble des voies cyclables existantes et de permettre de
traverser la ville en toute sécurité. Parallèlement, un travail est engagé
permettant de relier le quartier de la Côte Sainte-Catherine au quartier
sauvegardé de la Ville Haute en prenant en compte les contraintes de
circulation. Bien évidemment, cette démarche s’inscrit dans la dynamique
de l’Agenda 21 et du développement d’une nouvelle mobilité plus durable.

Faire de Bar-le-Duc une écocité et une ville en harmonie avec son temps, c’est
proposer à nos habitants une nouvelle offre en matière de déplacement. C’est
aussi une ville qui s’engage dans la Transition Écologique. Le développement
de voies cyclables doit se faire en pleine sécurité, c’est pourquoi les zones
30 ont été mises en valeur.
Que ce soit dans le cadre des aménagements qui seront réalisés autour
du futur EHPAD à la Côte Sainte-Catherine ou sur la passerelle qui sera
construite dans le quartier de la Libération, le déplacement des piétons et
des cyclistes a été prévu et encouragé.

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
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Le Maire de Bar-le-Duc
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ACTUS

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

VIRTUELLES

Création graphique : Les 80 degrés - crédit photo : www.shutterstock.com

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

E
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https://cap-sur-le-lycee.mon-salon-virtuel.fr/

SAMEDI 13 MARS 2021

DE 9H
À 14H

TOUS LES LYCÉES PUBLICS
EN MEUSE (GÉNÉRALISTES ET
PROFESSIONNELS)

SAMEDI 13 MARS DE 9H À 14H

JOURNÉE PORTES
OUVERTES VIRTUELLES
DES LYCÉES
Cette année, compte-tenu de la situation
sanitaire, la journée portes ouvertes des
lycées se fera de manière virtuelle. Tous
les lycées publics de Meuse (généralistes
et professionnels) seront représentés.
Rendez-vous le samedi 13 mars de 9h
à 14h sur :
https://cap-sur-le-lycee.mon-salonvirtuel.fr

MISE EN SERVICE DU CINÉMOMÈTRE DE LA POLICE MUNICIPALE
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Depuis le lundi 15 février, suite aux nombreuses doléances reçues de la part des Barisiens se
plaignant de la vitesse excessive des véhicules sur le territoire et à la constatation du nonrespect des zones réglementées en centre-ville, comme les zones 30 et la zone partagée
quartier Notre Dame (zone de rencontre à 20 km/h), la Ville de Bar-le-Duc a décidé de doter
la Police Municipale d'un cinémomètre (radar mobile).
OBJECTIFS :
- répondre aux objectifs de prévention et de ralentissement des automobilistes en ville,
- améliorer la sécurité au quotidien des Barisiens,
- permettre une diminution de la vitesse sur la ville par de la prévention.
26, 27 ET 28 MARS

C'est pour cette raison que, pendant une période de 2 mois, les secteurs contrôlés chaque
semaine seront annoncés le vendredi précédent sur la page Facebook de la Ville de Bar-le-Duc
et en actualité sur le site Internet (www.barleduc.fr).

ÉVOLUTION DU MONTANT DES CONTRAVENTIONS
Depuis le mois de février, le montant des
contraventions pour les infractions suivantes
a augmenté :
- jet de mégot sur la voie publique,
- crachat,
- dépôt au sol de détritus, de papier…,
- dépôt d’urine sur la voie publique,
- déjections canines sur la voie publique.
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SIDACTION
Plus de 25 ans après la création du Sidaction,
les progrès réalisés ont été considérables et
pourtant, le virus du sida n’a pas disparu et
continue de faire de nombreuses victimes.
Avec les chercheurs, les associations, les
personnes vivant avec le VIH, les bénévoles,
les médias, nous sommes tous acteurs du
combat contre le virus. Cette année, le
Sidaction aura lieu les 26, 27 et 28 mars.
Durant ces trois jours, les bénévoles et
partenaires médias unissent leurs forces
partout en France pour recueillir des
promesses de dons dans les centres d’appels.
Contact : 01 53 26 49 94
donateurs@sidaction.org

9, 10, 11 AVR IL ET 24 AVR IL

FESTIVAL MUSICALES
EN BARROIS
Pendant 4 jours, venez partager la magie de
la musique et de la pierre au cœur de l’écrin
patrimonial de la Ville Haute, mais aussi en
Ville Basse !

LE RÉSEAU MILOMOUV’
MEUSE :
UN DISPOSITIF INNOVANT
Co-piloté par l’Unité Départementale DIRECCTE
Meuse et un consortium composé d’acteurs
du territoire, il a vu le jour début 2020, et
se veut au service des jeunes Meusiens ayant
entre 16 et 29 ans avec un profil particulier.
Ce projet cible les personnes qui ne sont pas
ou plus accompagnées par le service public
de l’emploi (Missions Locales, Pôle Emploi,
AMIPH) dans leur démarche d’insertion. Le
Réseau MiloMouv’ leur est destiné et doit les
sensibiliser à porter de nouveau leur attention
sur la recherche d’une école, d’une formation
ou d’un emploi. Dans ce cadre, deux équipes
mobiles sont en action sur l’ensemble
du territoire meusien. Ces dernières sont
composées d’un éducateur de prévention
spécialisée de l’AMP et d’un conseiller Mission
Locale. Elles s’engagent à être réactives, et
ont pour mission d’aller au contact des jeunes
dans la rue ou sur demande. Les jeunes ou
leur entourage (parents, professionnels, amis,
autres) peuvent solliciter ces équipes mobiles
par plusieurs moyens de communication :
-#
 JeTeFileMon06OnEnParle : un numéro
d’intervention unique (06 45 42 25 94) qui
rend extrêmement facile et immédiate la
possibilité de contacter les équipes mobiles,

- les réseaux sociaux via @milomouvenmeuse
sur Facebook, Instagram et Snapchat.

5 escales musicales en Ville Basse le dimanche
11 avril à 10h, 11h, 12h, 14h30 et 15h30 dans
des lieux dévoilés à la dernière minute.
Rendez-vous à 9h45 précises, sur le parvis
de l’Office de Tourisme, rue Jeanne d’Arc.
• Duo Bohlinger - orgue et violon baroques.
• Les Muses baroques du Pôle Musique et
Danse de Metz - flûtes, viole de gambe,
clavecin, danse.
• Quatuor Ellis - violons, alto, violoncelle.
• Les kapsber’Girls - voix et cordes.
• Stingo Music Club - voix, cordes, vents,
percussions.
Spectacle musical et marionnettique
Tout public à partir de 6 ans le samedi 24
avril à 15h au Théâtre municipal, rue Theuriet.
• Polichinelle et Orphée aux enfers par
l’Ensemble Faenza.
Informations et billetterie :
Office de Tourisme - Tél. 03 29 79 11 13
www.tourisme-barleduc.fr ou
www.patrimoinesenbarrois.com
Contact :
Festival Musicales en Barrois
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La prochaine permanence aura lieu le 17 mars
à partir de 14h, à l'Hôtel de Ville de Bar-le-Duc.
La prise de rendez-vous est à faire auprès de
l'Udap au 03 29 79 93 83.

VINCENT REMOND,
NOUVEL ADJOINT EN CHARGE
DES SPORTS ET
DE LA VIE ASSOCIATIVE
Lors du Conseil Municipal du 11 février, Vincent
Remond a été élu 8e adjoint au Maire, il est
en charge :
- des sports, manifestations sportives, et
associations sportives,
-
de la coordination de la gestion des
équipements sportifs,
- du suivi de la compétence "équipements
sportifs" portée par la Communauté
d'Agglomération Meuse Grand Sud.
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- #RendsToiVisibleEnUnClic : un site Internet
www.visibleen1clic.fr qui propose un
formulaire de contact ultra simple et rapide
à remplir,

AU PROGRAMME :
3 grands concerts à l’église Saint-Étienne en
Ville Haute.
• Vendredi 9 avril à 20h
Dialogues exquis - musiques de Wolfgang
Carl Briegel par l’ensemble Dulcis Melodia.
• Samedi 10 avril à 20h
Clair-Obscur, dans le sillage du Caravage Les Sacqueboutiers de Toulouse.
• Dimanche 11 avril à 17h30
Impressions vénitiennes - dernière création
du Concert Idéal dirigé par Marianne Piketty
(nommé aux Victoires de la Musique 2021).

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE
DES BÂTIMENTS DE FRANCE
(ABF)

DOSSIER

NOS BAR ISIENNES

ONT DU TALENT
À l ’o c c a s i o n d e l a J o u r n é e I n t e r n a t i o n a l e d e s d r o i t s d e s f e m m e s
(8 mars), nous vous proposons de découvrir des portraits de
B a r i s i e n n e s . E l l e s s o n t p r o f e s s e u r e d e m u s i q u e , r é f l exo l o g u e ,
m é d e c i n , d i r e c t r i c e , b é n é v o l e , j u r i s t e , c h e f f e d ’e n t r e p r i s e … ,
et elles représentent l'implication des femmes dans la société
e t a u s e i n d e l a v i l l e d e B a r- l e - D u c .
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C

NATHALIE
WEIDMANN

S’embarquer dans un voyage magique pour apprendre
le piano, et partager la musique lors de concerts.

'est bien plus que des cours de piano que Nathalie Weidmann
souhaite transmettre. Pianiste depuis l’âge de 5 ans, elle débute au
conservatoire de sa ville natale, Metz. Elle poursuit ses études musicales
au Conservatoire de Luxembourg et obtient un 1er prix de piano, un
1er prix de clavecin, et un Diplôme Supérieur de musique de chambre.
Parallèlement, elle étudie les Lettres Modernes et la Philosophie et obtient
un DEUG, une Maîtrise de Lettres Modernes et un D.E.A de "Littérature
& Spiritualités". Ce parcours universitaire lui apporte une approche
sensible et enthousiaste du rapport entre la musique et les cultures.
Après 20 ans passés en Lorraine, puis 20 ans passés à Paris, Nathalie
vient de s’installer à Bar-le-Duc où elle a trouvé la maison de ses rêves,
et où elle compte bien faire découvrir et partager sa passion aux petits
Barisiens. Elle dispense ses cours à son domicile, pour les enfants dès
4 ans, dans une approche à la fois rigoureuse et ludique. La devise est
simple : instaurer un rapport de confiance, tout en partageant sa culture
et ses valeurs. Chaque année, la professeure présente plusieurs élèves à
des concours nationaux, et organise plusieurs concerts à thème mêlant
poésie et magie. Ce sont des projets que Nathalie souhaite transposer
à Bar-le-Duc, pour le bonheur des habitants. Dès septembre 2021, elle
voudrait également lancer des cours de langues orientales (turc et arabe
littéraire).
—
Nathalie Weidmann
124, boulevard de la Rochelle
06 76 48 37 52
nathalie.weidmann@hotmail.fr

I

DOMINIQUE
PIARD

Soulager les douleurs, réduire le stress, rééquilibrer
les parties du corps : l’art de la réflexologie.

nstallée à Bar-le-Duc depuis un an et demi, Dominique Piard exerce la
réflexologie depuis 2014, en parallèle de son activité d’infirmière. Elle
s’est formée et perfectionnée tout en douceur. Tout d’abord avec une
formation en réflexologie plantaire sud-africaine basée sur le psycho
émotionnel, puis pendant 1 an lors d’une formation à la méthode inghame
assurée par un kinésithérapeute. Il y a peu de temps, Dominique est
retournée sur les bancs de l’école avec Michel Odoul afin de suivre une
nouvelle formation selon l’énergétique chinoise, pour aller encore plus
loin dans l’émotion. Mais alors la réflexologie plantaire ça consiste en
quoi ? Il s’agit d’une technique naturelle et manuelle qui rétablit l’équilibre
dans les parties du corps. Le réflexologue soulage les douleurs, aide à
réduire les tensions nerveuses, agit sur les problèmes émotionnels et
libère l’énergie à travers l’organisme en rééquilibrant toutes les fonctions
physiologiques. Pour chaque partie du corps, il y a un point correspondant
sur le pied. Il est une sorte de télécommande du corps avec 7 200
terminaisons. Dominique intervient sur ce que l’on appelle des zones
réflexes en stimulant le système nerveux autonome. La réflexologie n’est
pas un massage, et peut même parfois être douloureuse. Le réflexologue
utilise différentes techniques pour agir sur la douleur : reptation (avec le
pouce), pression, lissage et effleurement sur les zones réflexes. C’est une
technique passionnante selon Dominique, il ne s’agit pas de sauver les
gens mais d’y aller avec modestie, prendre chaque problème en douceur,
en complément de la médecine traditionnelle.
—
Le Sens Naturel
1, rue Martelot
06 98 42 99 39
Sur rendez-vous uniquement - 38 € la séance d’une heure.

N

* Groupement Hospitalier de Territoire
Cœur Grand Est

Évaluer la douleur, conseiller les patients et soutenir
les familles au sein d’une équipe en harmonie.
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ISABELLE
THILTGESALTHUSER

ée rue des Ducs, le Docteur Isabelle Thiltges-Althuser est une
authentique Barisienne ! Après avoir effectué sa scolarité à Bar-leDuc, elle rejoint la faculté de médecine de Nancy. Pendant 10 ans, elle
exerce la médecine générale (rue Theuriet), puis en 2003 elle intègre
l’équipe mobile de soins palliatifs à l’Hôpital de Bar-le-Duc en tant que
directrice. Isabelle a accepté ce poste pour défendre la ruralité et l’offre
de soins à Bar-le-Duc : « mieux vaut être acteur, agir et infléchir certaines
décisions afin de les rendre efficientes sur le terrain ». Depuis 2 ans, le
pôle territorial soins de support/soins palliatifs/traitement de la douleur
s’est étendu à la pneumologie, l’oncologie, la gastro-entérologie et à
l’hospitalisation à domicile. Plutôt animatrice de pôle que directrice, elle
ne serait rien sans l’équipe qui l’accompagne. Constituée de seulement 2
personnes à son arrivée, le montage de celle-ci s’est fait progressivement,
et aujourd’hui elle est composée de 2 médecins (Isabelle Thiltges-Althuser,
Manuela Baccaro-Grumillier), 3 infirmières (Noëlle Dhaussy, Nathalie
Lafrogne, Angélique Baudier), une psychologue (Marie Sergio), une
assistante sociale (Victorine Schermann) et une secrétaire (Christelle
Jeannon). Le service 100 % féminin en place depuis plus de 10 ans,
regroupe différentes générations et fonctionne à l’unisson. Il intervient
dans tous les services à la demande des équipes et/ou des familles. Il
assure une prise en charge pluridisciplinaire : douleurs sous tous ses
aspects, souffrance psychologique, accompagnement social… Il permet
aussi et surtout d’organiser de beaux moments comme la rencontre
d’une grand-mère en soins palliatifs avec son petit-fils tout juste né…
—
Centre Hospitalier de Bar-le-Duc
1, boulevard d’Argonne
03 29 45 86 07

P

PAULINE
COCHET

Valoriser la biodiversité participative et être un
laboratoire d’innovation en matière environnementale.

auline Cochet est meusienne d’origine. Après avoir poursuivit des
études d’ingénieure agronome spécialité environnement, elle
passe quelques années à l’étranger avant de revenir aux sources ! Son
1er poste est un remplacement au lycée agricole de Bar-le-Duc, puis elle
évoluera vers une fonction de formatrice et de coordinatrice agricole à
l’EPL Agro (CFPPA) pendant 7 ans. Pauline souhaite ensuite donner un
tournant à sa carrière et, en 2014, elle devient coordinatrice au sein de
l’association Meuse Nature Environnement, puis directrice. Aujourd’hui,
c’est 7 salariés et 150 adhérents qui s’investissent dans des projets variés
à la fois dans les thématiques et les modes d’action, et auprès de tous
types de publics. Meuse Nature Environnement se veut être un laboratoire
d’innovation, c’est d’ailleurs ce qui fait leur force et leur richesse. Pour
ne citer que quelques actions, l’association plante des arbres dans les
vergers communaux, organise des ateliers de confection de cosmétiques
écologiques dans les Ehpad, fait découvrir les insectes aux enfants
et les bouturages aux migrants, accompagne les commerçants dans
l’utilisation d’emballages à usage unique. Pauline et son équipe travaillent
avec la Ville de Bar-le-Duc et la Communauté d’Agglomération Meuse
Grand Sud (dans la confection de l’Agenda 21 par exemple), mais aussi
avec l’enseignement, les associations du monde social, les partenaires
environnementaux… Les projets à venir : une exposition dans le parc de
l’Hôtel de Ville « La nature près de chez vous », la création/restauration
de vergers dans 20 communes de l’agglomération…
—
Meuse Nature Environnement
9, allée des Vosges
03 29 76 13 14
contact@meusenature.fr
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A

ÉLIANE
LATOURTE

S’engager et s’investir non pas pour les bénéficiaires
mais "AVEC" les bénéficiaires.

près une carrière d’institutrice, Eliane Latourte part à la retraite à
55 ans, et pour rien au monde elle ne veut rester inactive ! C’est
tout naturellement qu’elle s’est présentée aux Restos du Cœur lors de
portes ouvertes. L’engagement s’est fait simplement, l’organisation
et l’ambiance de l’association l’ont tout de suite convaincue, elle s’est
immédiatement sentie à sa place. S’en sont suivis 22 ans de bénévolat
au sein des Restos du Cœur. Au départ, Eliane travaille au centre de
distribution de Bar-le-Duc. Elle devient ensuite adjointe à la responsable,
et au bout de 2 ans, prend le poste de responsable du centre, cela durera
8 ans. Son aventure au sein des Restos ne s’arrête pas là, secrétaire du
responsable départemental, elle prendra ensuite sa place pendant 4
ans et demi. Enfin, pendant 2 ans, Eliane sera chargée de mission dans
les Ardennes. En 2020, elle décide de prendre réellement sa retraite.
Bénévole au Restos du Cœur, c’est gérer la réception des produits, gérer
les personnes accueillies, et gérer les bénévoles. C’est fournir une aide
alimentaire mais aussi mettre en place des actions d’aide à la personne :
soutien administratif, ateliers de lecture, aide pour partir en vacances…
C’est d’ailleurs l’un de ses souvenirs les plus marquants : le retour de
vacances d’une petite fille qui lui a dit « Comme c’est beau la mer, tu
as déjà vu la mer toi ? ». Pour Eliane, le vrai salaire est là : lorsque les
personnes accueillies hier reviennent aujourd’hui pour dire « merci » et
dire qu’elles s’en sont sorties. Voir le positif avant le négatif, telle est la
devise de cette bénévole au grand cœur.
—
Les Restos du Cœur
10 ter, avenue du 94e RI
03 29 76 29 99
ad55.siege@restosducoeur.org

C

CYRIELLE
OUDIN
* Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles

Informer et réorienter les victimes, dans
la bienveillance, en toute confidentialité et neutralité.

yrielle Oudin intègre le CIDFF en mai 2020 en tant que juriste. Sa
mission principale : l’accès au droit. Elle accueille tous types de
publics afin de leur donner accès à une information juridique simple
et compréhensible sur le droit de la famille, le droit du travail, le droit
des étrangers, le droit du logement, le droit de la consommation…
Il s’agit aussi de réorienter vers les bons partenaires en fonction des
problématiques. Les permanences se tiennent uniquement sur rendezvous au sein de l’antenne de Bar-le-Duc, mais aussi le mardi matin au
tribunal judiciaire, les mercredis dans les missions locales (Bar-le-Duc et
Commercy), ainsi qu’à Ligny-en-Barrois, Revigny-sur-Ornain, Gondrecourtle-Château, Vaucouleurs et Commercy. Le CIDFF France Victime 55 est
l’association d’aide aux victimes pour tout le département (victimes
judiciaires). Même si le cœur de sa mission, et sa vocation, est d’aider
les femmes dans le cadre de violences conjugales, l’aide peut s’adresser
à tout le monde. Cyrielle est entourée d’une équipe pluridisciplinaire
: référente violence, psychologue, conseillère insertion/emploi ; elles
travaillent en partenariat avec le Tribunal, la Police, la Gendarmerie, et de
nombreux partenaires sociaux. Au sein du CIDFF, Cyrielle mène également
des actions de prévention, de sensibilisation et de formation auprès des
professionnels et des établissements scolaires sur le harcèlement, les
cyberviolences... Enfin, l’association est engagée avec la Ville de Bar-leDuc et la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud dans le cadre
du contrat de Ville : intervention dans les centres sociaux, campagne
anti-discrimination…
—
CIDFF
9, allée des Vosges
03 29 86 70 41
cidff55@orange.fr
www.meuse.cidff.info

À

Savoir se renouveler, se réinventer et innover dans
une période de crise, en favorisant le local.
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SARAH
TOURNIER

la tête de la société depuis 2006, Sarah Tournier a tout d’abord
été dessinatrice industrielle dans l’ameublement, puis responsable
fabrication et méthodologie dans les illuminations de Noël. Suite à la
délocalisation de l’entreprise dans laquelle elle travaillait, l’opportunité
se présente et elle décide de racheter Frédéric. Sarah est également
2nde vice-présidente de la Chambre du Commerce et des Métiers de la
Meuse depuis 2016, et juge au Tribunal de Commerce depuis 2017. Dans
le contexte épidémique, la gérante a dû trouver de nouvelles solutions.
Avec une clientèle à 98 % professionnelle, ce sont les particuliers qu’elle
a décidé de cibler, en leur proposant de nouveaux services : impression
de grands supports rigides, panneaux de relooking pour intérieur de
douche, et surtout la création d’une marque de textile : « BL :D » (www.
bldclothes.com). Cette nouvelle aventure ne doit cependant pas faire
perdre le cœur du métier, ce n’est pas seulement créer du textile mais
apporter un design fun et graphique, et donc rester dans une dynamique
d’artisanat. La fabrication et le graphisme sont purement français, et les
pièces numérotées. En parallèle, la SARL Frédéric a adhéré à la charte
environnementale éco-défi. L’entreprise souhaite mettre à profit le temps
dont elle dispose avec la baisse d’activité, et s’engager davantage sur
le plan environnemental. Enfin, pour se faire connaître des particuliers,
Sarah a récemment adhéré au réseau Up Store et assure la réception
de colis.
—
SARL Frédéric
Zone De Popey
7, impasse des Lettres
03 29 79 19 73
frederic.deco@wanadoo.fr

EN BREF

BUD G E T 202 1
PRÉSENTATION ET EXPLICATION
UNE FISCALITÉ STABLE, QUI PERMET UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ POUR NE LAISSER
AUCUN BARISIEN AU BORD DU CHEMIN, TOUT EN INVESTISSANT POUR L’AVENIR.
Le budget 2021 s’inscrit dans la nécessité de
maîtriser nos dépenses pour les orienter vers les
besoins prioritaires de nos citoyens dans une période
d’incertitude liée à la Covid-19. Dans ce cadre, les
budgets participatifs et les comités consultatifs
(aménagement de l’espace/cadre de vie, protection
des habitants et services à la population) sont des
instruments qui permettent une gestion au plus
proche des Barisiens. Mais cela n’empêche pas
la Ville de finaliser son ambitieux programme
d’investissement de plus de 62 millions sur la période
2016-2022.

Les grandes lignes de la finalisation du PPI en 2021 :
• le quartier Saint-Jean,
• l’îlot de la Sapinière,
• l’école Jean Errard,
• l’église Saint-Antoine,
• le programme de voirie,
• la passerelle de la Libération,
• le parvis du théâtre municipal et du collège Theuriet.

ÉVOLUTION DES TAUX DE FISCALITÉ
60 %
50 %

TAX E FO NC I È R E P R O P R I É TÉS NO N BÂTI ES
55,13 %

55,13 %

55,13 %

40 %

2021

31,93 %

31,61 %

18,10 %

18,10 %

55,13 %

55,13 %

TAX E FO N C I È R E P R O P R I É TÉS BÂTI ES
31,01 %

30,70 %

30,39 %

30,39 %

18,10 %

18,10 %

TAUX 2020

TAUX 2021

30 %

TAX E D’ H AB I TATI O N

20 %

Budget total de la Ville
32 939 949 M€
Fonctionnement
18 014 079 M€
Investissement
14 925 870 M€

10 %

TAUX 2016

18,10 %

TAUX 2017

TAUX 2018

18,10 %

TAUX 2019

Endettement par habitant à Bar-le-Duc : 356 € / habitant
Endettement par habitant des villes moyennes de même taille : 842 € / habitant

D’OÙ VIENT
L'ARGENT
(RECETTES)
1,9 M€
Autofinancement

3,4 M€

OÙ VA(DÉPENSES)
L'ARGENT

2,6 M€
Reprise solde
d’investissement

1,9 M€
Autofinancement

Emprunts

2,1 M€

55,13 %

8,9 M€

0,6 M€
Remboursement
de la dette

6,7 M€

Impôts et taxes

Charges de
personnel

Produits des
services et divers

14 M€
Dotations, subventions
et participations

14,4 M€
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Investissement

32,9 M€

9,3 M€
Autres charges de
fonctionnement

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

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS
DE 2016 À 2022 : 62,3 M€
DONT EN 2020 : 7,2 M€

AMÉNAGEMENTS URBAINS :
Requalification du centre-ville,
gare multimodale, marché
couvert, ORV, pistes cyclables,
quartier St Jean, îlot Sapinière.
INVESTISSEMENTS
COURANTS - LOGISTIQUE :
Voirie, espaces verts, bâtiments,
véhicules, mobilier, matériel et
outillage, service public en ligne.

PATRIMOINE :
Églises Saint-Antoine et Notre
Dame, Gilles de Trèves, Hôtel
de Ville, mise en lumière.
ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS
ET MÉDICO-SOCIAUX :
Espace zone Oudinot,
aménagement ex buffet de la
gare, fonds de concours foyer
logement et EHPAD.

SPORT ET JEUNESSE :
Stades, gymnases et écoles.
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AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS :
Budget participatif et
aménagement des quartiers.

VIE DES QUARTIERS

EN 2021, PASSEZ AU

VÉLO ÉLECTRIQUE
AVEC LA VILLE DE BAR-LE-DUC
Afin d’encourager l’usage
du vélo pour les déplacements
quotidiens, la Ville de
Bar-le-Duc a institué
un dispositif d’aide à
l’acquisition de vélos à
assistance électrique (VAE),
vélos cargos ou vélos pliants.
Il s’inscrit dans le cadre de la
mise en place de l’Agenda 21,
et du développement d’une
nouvelle mobilité durable,
en faveur des modes doux de
déplacements. La commune
s’engage à participer à cet
achat, auprès des particuliers,
et à hauteur de 30 %, dans la
limite de 300 €.
TOUT SAVOIR SUR L’AIDE
À L’ACQUISITION D’UN VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
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Conditions d’attribution : le bénéficiaire est une
personne physique résidant sur le territoire de
la Ville de Bar-le-Duc, faisant l’acquisition en
son nom propre, d’un vélo neuf ou d’occasion
homologué. D’autre part, pour être éligible,
l’acquisition du matériel doit être effectuée
auprès d’un commerçant professionnel situé sur
le territoire de la Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud. Enfin, le vélo doit être adapté
aux déplacements du quotidien et utilisé à cet
effet.
Types de vélos concernés : le bénéficiaire ne
peut solliciter l’octroi d’une aide que pour l’achat
d’un seul vélo à assistance électrique (VAE), vélo
cargo ou vélo pliant. Ces derniers doivent être
conformes à la règlementation en vigueur. Les
Vélos Tout Terrain (VTT) à Assistance Electrique
sont exclus du dispositif d'aide, ainsi que les vélos
enfants.
Validité de l’aide : elle est mise en place pour les
acquisitions entre le 11/02/2021 et le 31/12/2021.

’à

*Dans le cadre du développement d’une nouvelle mobilité durable,
en faveur des modes doux de déplacement, la Ville de Bar-le-Duc
s’engage, auprès des particuliers et à hauteur de 30%, dans la limite
de 300 euros pour l’achat d’un vélo à Assistance Électrique (VAE).

s*

INFORMATIONS

1.

Cette aide à l'acquisition est cumulable
avec l’aide nationale mise en œuvre par
l’ADEME.

2.

Si votre Revenu Fiscal de Référence est
inférieur ou égal à 13 489 €, vous pouvez bénéficier du bonus écologique de
l’État pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique neuf uniquement. Pour solliciter cette aide supplémentaire, veuillez
remplir le formulaire sur https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R47063, au plus tard 6 mois après l’achat
du vélo à assistance électrique.

ATTENTION
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire de
l’aide viendrait à revendre le matériel
concerné dans un délai de 3 ans suivant la date de dépôt de son dossier,
le montant total de l’aide devra être
restitué à la Ville. Le bénéficiaire s’engage à apporter la preuve aux services
de Ville qui en feront la demande, qu’il
est bien en possession du vélo aidé.

CONSTITUTION DU DOSSIER
ET LIEUX D’ENVOI
Afin de pouvoir bénéficier de l’aide, vous devez constituer un dossier complet.
Ce dernier doit impérativement être composé des pièces suivantes :
- attestation sur l'honneur signée, certifiant notamment que le bénéficiaire a pris
connaissance du règlement d'attribution de l'aide et qu'il s'engage à ne pas revendre
ledit vélo dans les trois ans,
- copie d'une pièce d'identité du demandeur,
- relevé d’identité bancaire du compte au nom du bénéficiaire sur lequel l'aide sera versée,
- justificatif de domicile au nom du bénéficiaire (taxe d’habitation ou foncière et facture
de téléphone, d’abonnement Internet, d’eau, d’électricité, à l’exclusion des attestations
d’hébergement datant de moins de 3 mois),
- copie de la facture d’achat acquittée du vélo éligible à l’aide. Celle-ci doit comporter :
• le nom et l’adresse du bénéficiaire,
• le nom et l'adresse du revendeur,
• pour les vélos pliants, les vélos cargos, l'une de ces appellations doit figurer
sur la facture : vélo pliant, vélo cargo, vélo biporteur, vélo triporteur, vélo
tandem parent/enfant, châssis pendulaire permettant de transformer un vélo
en triporteur,
• la date d’achat.
- pour les vélos à assistance électrique, la copie du certificat d’homologation, la notice
technique ou l'attestation de respect de la norme NF EN 15194,
- pour les vélos pliants, la copie du certificat d’homologation, la notice technique ou
l’attestation de respect de la norme NF EN 14764.
—
Les dossiers doivent être adressés :
• par courrier à : Ville de Bar-le-Duc – 12, rue Lapique – 55000 Bar-le-Duc
• par mail à : agenda21@barleduc.fr

Plus d’informations sur www.barleduc.fr/aidesVAE
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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 dernier conseil municipal a été l’occasion de voter le budget de la Ville pour
l’année 2021. Un budget maîtrisé, ambitieux pour Bar-le-Duc et qui respecte
les engagements que nous avons pris devant vous. Plus de 62 millions d’euros
investis entre 2016 et 2022, dont plus de 7 millions d’euros en 2020 et près de
15 millions d’euros de prévus en 2021… Tout cela, sans augmenter la fiscalité.
Aménagements urbains, voiries et espaces verts, réhabilitation du patrimoine,
équipements sportifs, et participation des citoyens, nous investissons pour
votre qualité de vie, l’attractivité de la ville et soutenir l’activité économique.
Dommage que la minorité de gauche se soit abstenue lors du vote des taux
de fiscalité, peut-être auraient-ils souhaité une hausse de la fiscalité ? Nous
n’avons pas ce goût pour les hausses d’impôts !

Voter contre le budget 2021, une évidence.
Un budget traduit une ambition pour la ville, répond aux besoins des habitants et
enraye les problèmes. Ce budget 2021 n’est rien de tout ça.
Des indicateurs en trompe l’œil
Avec moins de 15 000 habitants, Bar-le-Duc est victime d’une baisse démographique
sur notre territoire. Ses recettes, la santé des commerces et des associations, l’offre
de services publics sont directement dépendants du nombre d’habitants. C’est parce
que les habitants sont pauvres que la ville reçoit une dotation de solidarité de la part
de l’État qui augmente chaque année. Si le chômage n’est pas plus élevé qu’ailleurs,
c’est parce que les jeunes ont quitté le territoire. Pas parce qu’il y a du travail !
Le remplacement de la passerelle à la Libération, la rénovation du parvis du
théâtre, les travaux dans les écoles, la requalification à venir de la place Reggio
et le nouveau marché couvert sont de lourds investissements liés à un manque
d’entretien. Le nouvel Ehpad n’offrira pas de places supplémentaires aux personnes
âgées. Le quartier Saint-Jean accueillera des services déjà présents sur la ville. Il
n’y a rien de nouveau !
Des incohérences
Les experts conseillent de rénover les logements du centre-ville, la majorité
municipale souhaite construire de nouveaux logements ; Les experts conseillent
de faire vivre les quartiers, la majorité municipale souhaite fermer des écoles ; La
majorité veut une éco-cité, mais elle fait couler toujours plus de béton ; La majorité
veut défendre les commerces, mais n’a pas de politique fiscale pour alléger les
charges des petits commerces.
Un budget inefficace
Au final, peu de choses donnent le sourire. Pas même les aides pour acheter
des vélos électriques. Qui a les moyens de se les offrir ? Où les garer en sécurité
en centre-ville ? Développons plutôt l’intermodalité vélo/bus pour encourager
l’utilisation des transports en commun.
Notre ville est malade et ce budget ne constitue pas un traitement pour la guérir.
Nous avons plus que jamais besoin d’une ville qui écoute ses habitants, qui les
accompagne et qui, surtout, sert l’intérêt collectif.
Parce que le budget 2021 n’apporte aucune réponse aux enjeux de notre ville,
nous avons voté contre.
Et vous, qu’en pensez-vous ? Continuez à nous écrire sur barleduc2020@gmail.com.
Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche)
Benoît Dejaiffe, Pascale Camonin, Mathias Raulot, Atika Ben Saadi, Benoît Damant,
Sylvie Jolly

La maison des habitants a été décidée. Ce lieu pour les Barisiens permettra
de présenter les projets portés par la Ville, sera un lieu d’information, et vous
permettra de vous exprimer, de donner votre avis, vos idées et vos améliorations.
C’était l’un de nos engagements, comme les autres nous le tiendrons. Hélas,
une nouvelle fois, l’opposition de gauche s’est abstenue. Avec les comités de
quartier qui se mettent en place, le budget participatif qui se prolonge, c’est
un nouveau pas vers votre participation aux décisions de la vie de Bar-le-Duc.
Il ne suffit pas de parler de la participation des habitants à la vie de la cité, il
faut le faire !
Bar-le-Duc continue sa transformation : nouvelle passerelle dans le quartier de
la Libération, aménagements autour de l’EHPAD de la Sapinière, école Jean
Errard, église Saint-Jean, et poursuite des aménagements dans le quartier SaintJean. C’est une amélioration de la vie dans les quartiers, une redynamisation
du centre-ville avec la création de logements et de bureaux pour amener de
l’activité bénéfique pour nos commerçants. Un aménagement du quartier
Saint-Jean sur lequel la minorité de gauche s’est opposée. Dommage que
la redynamisation du centre-ville ne permette pas à chacun de dépasser des
clivages politiques d’un autre temps et qui ne trouvent pas leur place dans la
gestion d’une ville.
Les élus de la majorité

À l a m i no r ité
Les urgences sous surveillance
Au printemps dernier un mouvement organisé par des professionnels de santé a
rassemblé entre 400 et 500 personnes sur le site de l'hôpital. En sauvant la 3e ligne
des urgences vouée à disparaître, ce mouvement a permis de préserver la qualité de
l'offre de soins de nos urgences et donc celle de notre hôpital. Il en va de son attractivité
et de la protection des habitants de notre territoire. Avec mon équipe, nous avons
soutenu et relayé l'action de ce collectif ad hoc.
Une partie des représentants de ce mouvement siège aujourd'hui à la Commission
Médicale d’Établissement et exprime toujours des réserves et des inquiétudes quant
à l'avenir des urgences.
14 BA R I N FO — M ARS 21

Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le
mardi 23 mars 2021
à 18h15 à La Barroise.

La ligne d'astreinte de chirurgie
Aujourd'hui la ligne d'astreinte de chirurgie de la Polyclinique du Parc est en sursis.
Dans les colonnes de l'Est Républicain, le 6 Janvier dernier, le président d'une autre
commission, celle des usagers de l'hôpital, s'est clairement exprimé à ce sujet, je cite :
« Chaque fois qu’il y a eu ce genre de problème, on a abouti à une fermeture, comme

avec la maternité » et plus loin, il ajoute : « La maternité a fermé parce qu’il n’y avait
plus de pédiatres (..). Ce n’est pas tant la réorganisation de la ligne d’astreinte qui nous
inquiète mais l’effet boule de neige que ça pourrait entraîner ».
Nous n'avons pas accès aux informations en provenance du Conseil de Surveillance.
Nous avons des informations partielles et parfois orientées. Elles ne nous permettent
pas d'évaluer au plus juste les situations et leurs conséquences pour exercer pleinement
notre rôle et devoir de représentants de l'intérêt des Barisiennes et Barisiens.
Soyons unis pour défendre nos urgences
Il est important que nous affichions une détermination forte et commune à l'image de
ce que les barisiens attendent de nous, de ce que nous voulons et leur devons. À mon
sens, c'est la meilleure façon pour que les autorités de santé mobilisent des moyens
pour préserver notre offre de soin sur notre territoire.
Barisiennes, Barisiens n'hésitez à nous transmettre vos attentes, remarques et
propositions :
Dynamisons Bar-le-Duc - dynamisonsbarleduc@gmail.com
Pierre-Étienne 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

L'ensemble des horaires indiqués sont les horaires habituels. Ils sont
donnés à titre indicatif et peuvent évoluer selon la situation sanitaire
(confinement, couvre-feu...).

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

M usée b arrois

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

Collecte OM

Fermé au public

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*

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

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.
- 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.

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

LA CONFRÉRIE PRÉPAPHAÉLITE :
DES PRIMITIFS ITALIENS À LA MODERNITÉ
DE LA PEINTURE ANGLAISE
Mardi 6 avril à 14h15
Salle de cinéma Confluences
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
concerts

https://cap-sur-le-lycee.mon-salon-virtuel.fr/
9H
SAMEDI 13 MARS 2021 DE
À 14H
JOURNÉE PORTES OUVERTES VIRTUELLES
TOUS LES LYCÉES PUBLICS
DES LYCÉES
EN MEUSE (GÉNÉRALISTES ET
Samedi 13 mars de 9hPROFESSIONNELS)
à 14h
Cette année, compte-tenu de la situation sanitaire,
la journée portes ouvertes des lycées se fera de
manière virtuelle. Tous les lycées publics de Meuse
(généralistes et professionnels) seront représentés.
Rendez-vous sur :
cap-sur-le-lycee.mon-salon-virtuel.fr

CHARLES DE GUISE, CARDINAL DE LORRAINE,
« PAPE DES GAULOIS » ET IMMENSE MÉCÈNE
DU XVIe SIÈCLE
Jeudi 18 mars à 18h15
Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts
06 47 37 66 73
CHARLES VII, TROIS FEMMES POUR UN DESTIN
Mardi 23 mars à 14h15
Salle de cinéma Confluences
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
UNE AFFAIRE POLITICO-RELIGIEUSE MAL CONNUE
DANS L’ITALIE DU XIXe SIÈCLE :
L’AFFAIRE MORTARA
Mardi 30 mars à 14h15
Salle de cinéma Confluences
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

FESTIVAL MUSICALES EN BARROIS
Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 et samedi
24 avril
Patrimoine en Barrois
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
LA CULTURE DANS MON
CANAPÉ
Pendant cette période
si particulière, où les
acteurs culturels ne
peuvent pas ouvrir leurs
établissements, ni proposer de spectacles, ils
ont décidé de s’inviter chez vous, et de vous
faire vivre la culture depuis votre canapé !
L’opération fait escale dans les différents
lieux culturels de la ville, et vous propose des
vidéos diverses : découverte de la mythologie au musée, lecture à la médiathèque…
Le projet est possible grâce à la collaboration de nombreuses structures : association
Expression 55, Meuse FM, Acb, Musée barrois,
médiathèques, CIM, ACDIM (Association pour
la Création & la Diffusion des Initiatives Musicales), la Ville de Bar-le-Duc et l’Agglomération Meuse Grand Sud.
Retrouvez toutes les vidéos sur la
chaîne YouTube :
L A CULTURE DANS MON
CANAPÉ

CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS
DU CŒUR
Jusqu’au 14 mars 2021
Restos du Cœur - 03 29 76 29 99
DON DU SANG
Mardi 23 mars de 9h à 12h30
et de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes du parc
de l’Hôtel de Ville

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DES
ÉTABLISSEMENTS CULTURELS DE LA
VILLE DE BAR-LE-DUC, N’HÉSITEZ PAS À
CONSULTER LEURS PAGES FACEBOOK :
Musée barrois :
Musée barrois
Médiathèque Jean Jeukens :
Médiathèques communautaires
Sites de Bar le Duc et Ligny en Barrois
Acb Scène Nationale :
Acb Scène Nationale
CIM :
CIM / Conservatoire Intercommunal de
musique
Office de Tourisme :
Office de Tourisme Sud Meuse

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.

LE CHÂTEAU DE MALMAISON
Mardi 16 mars à 14h15
Salle de cinéma Confluences
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
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UTOPIE ET CONTRE UTOPIE : TOURNENT-ELLES
LE DOS AU RÉEL ? SINON, QUE DISENT-ELLES
DE NOTRE MONDE ?
Mardi 9 mars à 14h15
Salle de cinéma Confluences
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

/ s p e c ta c l e s

DANS LA LUNE
exposition installation et sérigraphie
Jusqu’au 27 mars
Pour pouvoir présenter l’exposition aux Barisiens,
elle est installée dans le hall du théâtre municipal,
et est ainsi visible depuis la rue.
Venez-vous promener devant les vitres du hall du
théâtre et découvrez l'exposition Dans la lune de
Fanette Mellier. Entre science et poésie, cette installation évolutive se compose de 31 sérigraphies
qui reproduisent un cycle lunaire.
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
conférences

divers
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