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FESTIVAL RENAISSANCES 2021 :
« SOYONS TRANSIS D’AMOUR PLUTÔT QUE DE PEUR »
Pour cette édition spéciale du festival RenaissanceS, la Ville a fait le choix de se réapproprier et
de mettre à l’honneur l’une des œuvres les plus emblématiques de Bar-le-Duc : le Transi de Ligier
Richier. Défi à l’humanité, à la destinée de l’Homme et à sa quête d’infini, cette œuvre majeure
résonne avec notre actualité. Elle nous livre, au-delà de la figuration du corps décharné, un
message d’espoir, de vie, d’amour. Traditionnellement ancré à la Ville Haute, le festival s’ouvre
audacieusement à l’ensemble de la ville, et à de nouvelles formes artistiques. Il marquera
également le coup d’envoi d’une saison culturelle. Le festival RenaissanceS n’a jamais aussi bien
porté son nom. Une naissance dans la Renaissance pour un festival sans limite : une année 2021
riche d’actions artistiques et culturelles ouvertes par tous et pour tous !

JUL IE T T E B O U C HO T
Adjointe en charge de la Culture et des
Animations non sportives « évènementielles »
nous éclaire sur ce festival inédit.
• Pourquoi le festival a été maintenu alors qu’il
aurait pu être annulé ou reporté ?
Depuis 2020, à la suite du confinement, et
donc de l’annulation du festival, nous avions
contacté toutes les compagnies afin de reporter
intégralement la programmation en 2021.
Cependant, depuis le début de cette année, vu
le contexte sanitaire incertain, nos réflexions
nous ont amenés à poser deux scenarii : soit
« jeter l’éponge », comme malheureusement de
nombreux festivals, soit se battre et s’adapter en
une édition expérimentale « COVID compatible ».
L’œuvre de Ligier Richier, le Transi, connue dans le
monde entier, nous a inspirés : soyons plus forts
que la mort, debout pour faire renaître notre
festival ! Cette philosophie du XVIe siècle est une
des trames de RenaissanceS : connaissons notre
passé à l’instant présent afin de réinventer notre
avenir et devenons les humanistes du XXIe siècle.
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• À quoi ressemblera cette édition spécifiquement adaptée « COVID compatible » ?
L’objectif est, bien sûr, de ne pas créer de
rassemblement de spectateurs (rappelons qu’en
2019, plus de 30 000 visiteurs étaient présents,
une année record !). Aussi, voyons notre ville
comme un théâtre à ciel ouvert ! RenaissanceS
aura lieu confinés ou non, dans le respect des
recommandations gouvernementales, nous
pourrons profiter d’une édition nouvelle et
ambitieuse, même masqués, soyons, malgré tout,
Transis d’amour plutôt que de peur !
• Comment expérimenter de nouvelles formes
artistiques ?
La situation, délicate et complexe, a permis de nous
réinterroger et de phosphorer sur les multiples
formes d’expressions artistiques et créatrices, de
les mettre en valeur et de les adapter aux faibles
jauges. La programmation se déclinera autour de
scénographies et expositions urbaines, de vitrines
muséales détournées grâce à celles des cellules
commerciales, des pluies de concerts sonores
inondant les enceintes situées en cœur de ville,

les nuits barisiennes seront illuminées, le spectacle
vivant en mode « drive-in » , sans oublier les arts
numériques, la réalité augmentée, et bien d’autres
surprises ! Ainsi, nous relèverons le défi d’une
nouvelle phase d’évolution de notre évènementiel :
« CRÉONS, INVENTONS ET INNOVONS ! » pour les
habitants de notre territoire et affirmons notre
soutien au monde de la Culture.
• Comment ce nouveau format original gardera
l’essence qui fait le festival RenaissanceS ?
Une nouvelle temporalité a été imaginée afin
que tous puissent profiter d’une véritable saison

culturelle, dont nous sommes privés depuis trop
longtemps. Sur près de 100 jours, le nouveau
format de RenaissanceS permettra du lien social
malgré la distanciation obligatoire. En effet, la
porte aux participatifs, qui est fédérateur pour
cet évènement, reste ouverte ! Les institutions
culturelles, les associations, les bénévoles, les
mécènes, les Barisiens, qui constituent cette
« machine humaine », sont l’essence même de
notre festival. Partage, convivialité, collaboration :
Ensemble, réinventons et faisons vivre cette 24e
édition de RenaissanceS !

LE MAIRE DE BAR-LE-DUC

L

e formidable patrimoine de Bar-le-Duc est un atout majeur. C’est
d’abord un élément de fierté, pour nous tous, qui retrace l’héritage
que nous a laissé notre passé. Ce patrimoine est aussi une ressource.
Si Bar-le-Duc compte de nombreux édifices prestigieux (Collège
Gilles de Trêves, église Saint-Antoine, église Saint-Étienne, église
Notre-Dame, église Saint-Jean, Hôtel de Ville, quartier Renaissance…),
sur lesquels nous avons engagé des travaux importants, le patrimoine
ne s’arrête pas à ces quelques éléments remarquables. Il s’étend à des
immeubles, des quartiers et des objets. Investir sur le patrimoine, ce n’est
pas qu’attendre des retombées sur le plan touristique, c’est également
rénover des quartiers. C’est le cas à la Côte Sainte-Catherine, où de nombreux
travaux sont engagés par l’OPH, la Ville de Bar-le-Duc et la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud. C’est aussi le cas dans le quartier de la
Libération, où l’OPH va engager des travaux de réhabilitation importants du
parc social, et où la Ville va également réaliser des améliorations notables
comme la passerelle. C’est également ce qui a été engagé en centre-ville
avec le quartier Saint-Jean dont les travaux se poursuivent, et autour de
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la place Reggio que nous souhaitons végétaliser. Tout ceci dans le but
d’améliorer la qualité de vie à Bar-le-Duc et de renforcer l’image de la Ville.
Protéger et entretenir ce patrimoine ne suffit pas si nous laissons se dégrader
les alentours ou si la spéculation grandit. C’est pourquoi, au travers des
démarches engagées comme Action Cœur de Ville, le travail déployé sur la
fiscalité, le programme d’aide à la rénovation des façades, et l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat portée par la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud, des aides spécifiques vont permettre
aux propriétaires privés de participer à cette rénovation urbaine.
Cette rénovation urbaine ne peut se faire sans concertation et dialogue, c’est
pourquoi les différents comités consultatifs mis en place depuis décembre ont
commencé à travailler et vont permettre de nous appuyer sur un consensus
important.
Enfin, en engageant ces travaux à Bar-le-Duc, c’est aussi un soutien
important à nos entreprises locales.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR
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ACTUS
MUSÉE

NOÉMIE NICOLAS,
NOUVELLE MANAGER
DE CENTRE-VILLE ET DE
TERRITOIRE
Arrivée en février au sein de la collectivité,
Noémie Nicolas est la nouvelle manager de
centre-ville et de territoire. Ses objectifs et
missions sont les suivants :
• le développement de l’offre commerciale et
la modernisation des commerces,
• la fédération des acteurs pour promouvoir le
développement commercial équilibré entre
centre-ville et périphérie,
• la constitution d’un réseau d’experts et
de partenaires pour concevoir des actions
collectives au bénéfice des entreprises,
• le renforcement de l’attractivité du territoire,
• le développement homogène de la structure
commerciale,
• la pérennisation des commerces de proximité dans les centres-villes et en milieu rural.
Ce recrutement trouve toute sa résonnance
dans la période difficile rencontrée aujourd’hui
par le tissu commercial avec des acteurs
qui auront besoin d’un accompagnement
personnalisé au plus proche de leurs
problématiques pour surmonter les difficultés
économiques.
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CAMPAGNE DE RÉCOLEMENT AU MUSÉE BARROIS
Fermé depuis le 30 octobre comme tous les musées de France, le Musée barrois poursuit malgré
tout son activité, en s’adaptant au contexte. Ainsi, la page Facebook de l’établissement permet
de faire des focus sur certaines œuvres, d’en aborder d’autres de façon ludique ou encore de
montrer les coulisses du musée. Depuis janvier, ont également été tournées, en lien avec le service
Communication de Meuse Grand Sud, trois séries de quatre vidéos, qui pallient l’annulation des
visites thématiques prévues en ce début d’année.
Du 18 février à la fin du mois de mars, une opération de récolement de grande ampleur s’est
tenue au Musée barrois : toute la collection de « militaria » (armes, armures…), soit près de
sept cents objets, a été passée en revue pour vérifier la conformité entre le numéro d’inventaire
et les sources documentaires conservées, l’état de conservation des objets, le marquage de leur
numéro d’inventaire, leurs mesures, les marques et inscriptions. Au Musée barrois, ces multiples
opérations ont été couplées à l’informatisation des collections : ces informations, accompagnées
de clichés d’ensemble et de détails des œuvres, ont donc été rentrées, au fur et à mesure, dans
un logiciel de gestion des collections.
D’ordinaire, pour mener à bien ce récolement (opération réglementaire imposée par la loi du 4
janvier 2002 pour les musées labellisés « musée de France »), un seul agent est missionné. Pour
ce « chantier », ce sont huit agents qui ont travaillé en même temps, quatre jours par semaine.
Pour l’aider dans cette lourde tâche, le personnel du musée a bénéficié du soutien d’une douzaine
d’agents des piscines de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois, elles aussi fermées au public.
Jusqu’à la fin du mois de mars, c’est donc un chantier inédit qui s’est tenu au Musée barrois. Il
permettra de mieux connaître cette collection et son état de conservation, pour mieux la mettre
en valeur dans le futur !

INAUGURATION DE
« L’ESPACE ARTHUR »
Le 22 mars, la Ville de Bar-le-Duc a inauguré,
en comité restreint, « l’Espace Arthur » au
centre social de la Côte Saint-Catherine.
Cette espace servira de lieu de rencontre
entre les élus de la Ville et les habitants du
quartier afin d’échanger sur divers sujets :
travaux sur le quartier, nouvel EHPAD…
Pour l’anecdote, Arthur Andriamiharisoa fut
Conseiller municipal à la Ville de Bar-le-Duc
de 2005 à 2008 et de 2014 à 2018, et une
figure emblématique du quartier de la Côte
Sainte-Catherine.

Stage de peinture

SYNTHÈSE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER

à Bar-le-Duc

du 3 au 7 mai 2021

PASSERELLE DE LA LIBÉRATION
Le Conseil municipal a validé l’avant-projet
de reconstruction de la passerelle de la
Libération. La Ville va entreprendre la
déconstruction de la passerelle existante pour
construire un nouvel ouvrage. Il intégrera
la mobilité douce, et son élargissement
permettra la circulation des cycles et des
piétons ainsi qu’une rampe pour la rendre
accessible à tous. L’ensemble des travaux est
estimé à 440 287 €. Le soutien de l’État et
du GIP seront demandés respectivement à
hauteur de 264 172 € et 88 057 €.

AMÉNAGEMENT DE LA
SAPINIÈRE
Les élus ont décidé de l’avant-projet
d’aménagement de l’îlot de la Sapinière.
Afin d’accompagner l’ouverture prochaine
de l’EHPAD, un projet global de requalification
du site a été décidé :
• aménagement voirie avec accès au pôle
sportif,
• création d’un giratoire,
• création d’espaces piétons et de voies
douces,
• réaménagement et extension du parc de
la Sapinière,
• aménagements paysagers avec accès au
pôle sportif.
Le montant global des aménagements
prévus est de 746 624 €. Une demande de
subvention auprès de l’état (298 649 €) et
du GIP (298 649 €) sera faite.

ATELIERS DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS EN DÉMATÉRIALISÉ
La traditionnelle Fête du Printemps et ses
animations ne pouvant pas se tenir, le Service
Ordures Ménagères organise des ateliers de
sensibilisation à la réduction des déchets. Ces
ateliers auront lieu du 10 au 22 avril via le
logiciel ZOOM.
Afin de pouvoir participer, vous devez :
•
disposer d’un ordinateur et/ou d’un
smartphone,
• posséder une connexion Internet stable,
• avoir une adresse mail personnelle,
• télécharger le logiciel ZOOM (gratuit).
Modalités d’inscriptions aux ateliers :
• il n’est pas nécessaire d’avoir un compte
ZOOM, un lien de connexion vous sera
envoyé sur votre adresse mail après
l’inscription à l’atelier de votre choix,
• il est possible de s’inscrire sur les quatre
ateliers, mais une seule fois (pas sur les
deux dates),
• accessible uniquement aux habitants de
la Communauté d’Agglomération Meuse
Grand Sud (une attestation de domicile
pourra vous être demandée lors de votre
inscription).
Attention : par souci d’organisation des
ateliers dématérialisés, les places sont
limitées à dix personnes.
Retrouvez le programme complet et détaillé
des ateliers en page AGENDA (page 16).
Contact et informations :
Service Ordures Ménagères
Tél. 03 29 78 29 77
tri.selectif@meusegrandsud.fr

Jean AVY
site: jeanavy.fr

Renseignements: 0699453683 - Jean AVY
0676483752
D U -3Nathalie
A U 7 MWEIDMANN
AI
124 boulevard de la Rochelle, Bar-le-Duc

STAGE DE PEINTURE
À BAR-LE-DUC

Vous rêvez de vous initier à la peinture avec
un professeur expérimenté et reconnu ? Vous
voulez améliorer votre technique en peinture à
l’huile, aquarelle et dessin avec un pédagogue
hors pair ? Jean Avy enseigne la peinture en
France et à l’international depuis plus de 20
ans. Conférencier et auteur de huit livres sur
les différentes techniques de peinture, il aime
transmettre son art : que vous soyez peintre
débutant, confirmé ou chevronné ! L’artiste
ne connait pas la ville de Bar-le-Duc mais étant
curieux de nature, il lui a semblé « qu’animer
un stage de peinture pour rentrer dans la vie
intime de Bar-le-Duc, était une excellente
occasion de connaître cette ville ainsi que ses
habitants ». Selon ses propres mots : « l’église
Saint-Jean présente un caractère original et
me paraît picturalement intéressante. Il me
semble aussi qu’il existe des ruelles de style
Renaissance qui peuvent présenter des thèmes
à étudier. Bien sûr, je reste ouvert aussi aux
éventuelles propositions des stagiaires ».
Le stage se déroulera en plein cœur de Barle-Duc, boulevard de la Rochelle du 3 au 7
mai 2021.
Renseignements au 06 99 45 36 83

LE MOT DE L’ACB
A NNUL A T I O N

IN VINO VISITAS ANNULÉ EN 2021, RENDEZVOUS EN 2022. La troisième édition de ce
salon dédié au vin est annulée en 2021.
Rendez-vous les 22, 23 et 24 avril 2022.
REPOR T

les classes s’agitent : initiations à la danse,
ateliers théâtraux, création de marionnettes,
installation d’expositions mobiles, le Service
Public de Lecture, généreux dispositif porté par
la compagnie en résidence O’Brother Company…
et même, très prochainement, une résidence de
création, avec la compagnie régionale Hold Up.
D’autres chantiers sont en cours… pour transposer
la prochaine exposition dans la ville, organiser
des reports sur la période estivale, et d’autres
projets encore, portés par le nouveau directeur
Thierry Bordereau et son équipe.
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FESTIVAL MUSICALES EN BARROIS REPORTÉ
EN SEPTEMBRE 2021. Le festival Musicales
en Barrois, initialement prévu les 9, 10 et 11
avril prochains est reporté aux 24, 25 et 26
septembre 2021.

Dans ces temps difficiles, l’Acb Scène Nationale
continue de cultiver l’art de vivre ici à
Bar-le-Duc, et en Meuse avec les artistes et les
habitants, en restant active...
Ainsi, elle tient son plateau ouvert aux
résidences de création… Depuis cette seconde
fermeture au public, quatre compagnies ont
pu répéter longuement au studio ou sur scène.
Les actions dans les établissements scolaires
s’adaptent aux règles sanitaires actuelles
et continuent de rythmer la saison ! De la
maternelle au lycée, à Bar-le-Duc mais aussi
dans plusieurs communes du Sud de la Meuse,

DOSSIER

I n s c r i t e d a n s u n p r o j e t d e r e s t a u r a t i o n d u p a t r i m o i n e , l ’é g l i s e S a i n t-A n t o i n e e s t e n t r a v a u x d e p u i s 2 0 1 7.
N o u s v o u s p r o p o s o n s d e p l o n g e r d a n s s o n a n t r e e t d ’e n d é c o u v r i r s e s s e c r e t s , d e s a c r é a t i o n à l a p h a s e a c t u e l l e d e r e s t a u r a t i o n .

Les DESSOUS de
l’ÉGLISE SAINT-ANTOINE
Le patrimoine est un marqueur
des époques de constructions,
il est important de le préserver.
La Ville de Bar-le-Duc : Ville
des Patrimoines, labellisée
Ville d’Art et d’Histoire, tient
à conserver et à valoriser ses
monuments remarquables.
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UN PEU D’HISTOIRE

ondée à la fin du XIVe siècle par le duc
Robert de Bar, généreux donateur qui
dota le duché de plusieurs établissements
religieux, l’église Saint-Antoine fut connue sous
ce vocable à partir de 1792 seulement. Après
la Révolution, elle devint en effet une église
paroissiale, délaissant sa fonction de couvent
des Augustins et son appellation primitive, SaintAugustin. Le chantier de construction de l’église,
qui connut deux phases successives, s’acheva en
1437. La première campagne, de 1372 à 1376,
concerna l’élévation de l’abside et des premières
travées de la nef, y compris celle qui enjambe le
canal des Usines sur un pont à deux arches. La
seconde campagne, à cheval sur la fin du XIVe
siècle et le début du XVe siècle vit l’achèvement
de l’édifice par la construction des trois dernières
travées de la nef et la façade sur la rue Oudinot.
Deux des travées de la nef, enjambant le canal,
reposent sur une pile centrale surmontée de
chaque côté d’un puissant arc de décharge. Cette
disposition constitue l’une des caractéristiques
les plus originales de cet édifice.

UNE ÉGLISE PAS COMME
LES AUTRES

Discrète dans le paysage barisien, l’église SaintAntoine est insérée depuis le XVIIIe siècle dans le
parcellaire urbain. Au fil des années, les maisons
se sont accolées aux chapelles (elles sont au
nombre de trois : chapelle du Saint-Sacrement,
chapelle Saint-Nicolas et chapelle Notre-Damede-Lorette), et à l’édifice. L’architecture fort
simple de cette église est rythmée à l’extérieur
par les grandes fenêtres de chaque travée,
encadrées de contreforts à ressauts et par un fort
larmier contournant (partie saillante transversale
basse de la charpente d’une corniche qui a pour
fonction d’éloigner l’eau de ruissellement de la
face du mur, et donc d’éviter son infiltration).
A l’intérieur, quelques éléments remarquables
comme la nef unique de neuf travées, décorées
de vestiges de peintures murales datant du
début du XVIe siècle, représentant des saints
et saintes sur six scènes en deux registres, une
Vierge de la Miséricorde en bois polychrome, et
quelques toiles remarquables. Même si elle n’est
pas l’édifice religieux le plus remarquable de la
ville de Bar-le-Duc, Saint-Antoine n’en est pas
moins charmante et originale, et est classée aux
Monuments Historiques depuis 1989.

À Bar-le-Duc, comme un peu partout en
France, des édifices émaillent le territoire
et témoignent du passé. Une grande partie
des Monuments Historiques protégés est
aujourd'hui menacée, en mauvais état ou
en péril, à commencer par ceux implantés
dans les petites communes. Les chantiers de
restauration de ces édifices sont de grande
ampleur et extrêmement onéreux. Les
travaux de l’église Saint-Antoine avancent
doucement mais sûrement, certaines
découvertes sont venues perturber le
planning initial. Les vestiges du passé sont
parfois porteurs d’incroyables surprises,
mais ces dernières peuvent aussi être
mauvaises… Peu importe, l’année 2022 fera
éclore une nouvelle église Saint-Antoine.

La charpente, probablement l’une des parties les plus impressionnantes du projet de restauration.

UN CHANTIER DE GRANDE ENVERGURE

Jardin du Presbytère

Lancée en mai 2017, la restauration de l’église Saint-Antoine devrait
se terminer au 1er trimestre 2022. Ces travaux visent à mettre hors
d’eau la charpente et la toiture qui n’assurent plus l’étanchéité, et
menacent l’intégralité du monument. Afin de préserver au mieux
les décors intérieurs, les travaux sont exécutés sous un parapluie. Le
chantier a été décomposé en dix tranches, elles-mêmes regroupées
en trois chapitres :
- travaux de mise hors d’eau de la nef avec la restitution de la
charpente à chevrons formant fermes et de la couverture en tuile
plate, et le renforcement de la stabilité du monument au niveau
des arases (en bleu sur le plan ci-contre) ;
- travaux de mise hors d’eau des parties basses avec la restauration
des charpentes et des couvertures qui reçoivent l’eau des parties
hautes pour les acheminer vers le réseau urbain (en orange sur
le plan ci-contre) ;
- travaux conservatoires de mise hors d’eau des parties basses
qui ne visent pas une restauration mais la conservation préventive
des versants du côté du presbytère (en vert sur le plan ci-contre).
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LA RESTAURATION DE SAINT-ANTOINE :
UN PUZZLE GRANDEUR NATURE

Les travaux de mise hors d’eau constituent un jeu de construction précis
et délicat. C’est une réalisation exceptionnelle dans laquelle s’est lancée
l’agence PIERRE-YVES CAILLAULT, architecte des Monuments Historiques
et maître d’œuvre, ainsi que les quatre entreprises faisant partie de
l’aventure :
-H
 USSOR ERECTA (échafaudage) : LAPOUTROIE (68650),
- L E BRAS FRÈRES (couverture) : JARNY (54800),
-V
 ARNEROT (maçonnerie) : THIERVILLE-SUR-MEUSE (55840),
-P
 ERRAULT FRÈRES (charpente) : MAUGES-SUR-LOIRE (49290).
Entreprises artisanales, elles réalisent un travail d’orfèvre depuis plusieurs
années. De nombreux éléments méritent d’être soulignés pour leur
caractère spectaculaire : un échafaudage autoporté a été installé, la
charpente est probablement l’une des parties les plus impressionnantes du
projet : le moindre bout de bois est conservé, les poutres sont réutilisées…
Enfin, tout est réalisé de manière artisanale (le marquage par exemple),
et confectionné en atelier, puis redéposé sur place. L’idée est de préserver,
de conserver et de réemployer pour garder l’âme du patrimoine.

AVA

NT

APR

ÈS

APR

ÈS

La chapelle

AVA

NT

Le marquage des poutres

ZOOM SUR LA RESTAURATION DU DÔME
DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LORETTE

Dessins issus de l’Étude préalable pour la restauration
de l’église Saint-Antoine de M. Goutal d’octobre 1994,

actualisés par l’agence P.-Y. Caillault

COUPE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE LORETTE - DÔME
EN DOUCINE RENVERSÉE - Échelle 1/100e

ÉLÉVATION OUEST DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE LORETTE DÔME EN DOUCINE RENVERSÉE - Échelle 1/100e

Le toit

LA RESTAURATION DE SAINT-ANTOINE EN CHIFFRES

1m

5m

TRAVAUX DE MISE HORS D’EAU DE L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE
PRO-DCE

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LORETTE AVEC DÔME EN DOUCINE RENVERSÉE
Échelle 1/100e
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55 - Bar-le-Duc - Église Saint-Antoine
Pierre-Yves CAILLAULT, ACMH - Octobre 2016

Coût global : 1 886 016,59 € HT
État (DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles) :
496 724,00 € HT (soit 31,60 %)
Région Grand Est : 331 105,00 € HT (soit 21,07 %)
Département de la Meuse : 147 419,19 € HT (soit 9,38 %)
GIP Objectif Meuse : 261 944,64 € HT (soit 16,67 %)
Ville de Bar-le-Duc : 334 487,66 € HT (soit 21,28 %)

VIE DES QUARTIERS

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
30

DES BARISIENS

20

Les zones 30, les zones 20, et la récente acquisition d’un cinémomètre par la Police
Municipale, s’inscrivent dans un objectif de prévention et de ralentissement
des automobilistes en ville, afin de garantir bien-être et sécurité
pour les habitants de Bar-le-Duc.

ZONE DE RENCONTRE NOTREDAME : PRIORITÉ AUX PIÉTONS
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DES ZONES 30 POUR LA SÉCURITÉ
DE TOUS

Une zone 30 est définie par la Sécurité Routière
comme « un espace public urbain dans lequel
la vitesse modérée des véhicules permet de
préserver la vie locale ». Elle garantit des
conditions de déplacement satisfaisantes pour
tous ; elle préserve la qualité de la vie et la
tranquillité dans la rue en centre-ville, près des
écoles, dans les quartiers résidentiels… ; elle
favorise une mobilité sécurisée en ville. À Barle-Duc comme dans toutes les villes, les zones
30 ne se cachent pas, et elles sont facilement
repérables :
- le début et la fin de la zone 30 est signalée par
un panneau,
- en complément, un marquage au sol est visible
sur la chaussée.

RAPPEL DES ZONES 30
LES ZONES 30 APPELÉES « ZONES 30 CENTREVILLE » À BAR-LE-DUC SONT LES SUIVANTES :

- rue du Cygne,
- rue et Pont Notre-Dame,
- Quai Sadi Carnot,
- quai Victor Hugo : tronçon compris entre
la rue Notre-Dame jusqu'au Pont Neuf, sur
l'ensemble du quai,
- rue André Maginot,
- rue Jean-Jacques Rousseau,
- place Reggio,
- boulevard de la Rochelle,

Depuis 2008, le concept de « zone de rencontre »
a été ajouté au Code de la route. Il vient compléter
et modifier les deux outils proposés aux maires
pour aménager des zones de circulation apaisée
en agglomération qu’étaient « l’aire piétonne
» et la « zone 30 ». Une zone de rencontre est
une rue, ou un ensemble de rues, où les piétons
et les vélos sont totalement prioritaires. Cela
signifie que les piétons peuvent cheminer sur la
chaussée : ils ne sont pas tenus de marcher sur
les trottoirs. Les véhicules y ont toutefois accès
mais à une vitesse de 20 km/h maximum, et ne
doivent pas forcer les piétons à se ranger vite
pour les laisser circuler.
Bar-le-Duc dispose d’une zone de rencontre :
« Zone de Rencontre Notre-Dame ». Le périmètre
d’implantation de cette zone comprend les voies
suivantes :
- rue Jeanne d’Arc : tronçon compris entre le
n° 1 et le n° 9,
- rue du Repos,
- rue Bar la Ville : placette de l’artiste incluse,
- rue du Sac,
- rue du Four : tronçon compris entre la rue Bar
la Ville et la rue de Couchot,
- rue Exelmans : tronçon compris entre la place
Exelmans et la rue Bar la Ville.
- rue des Minimes,
- place Foch,
- avenue du 94e RI : tronçon compris entre la
place Foch et l’impasse Dyckoff.
D’AUTRES ZONES 30 ONT ÉGALEMENT ÉTÉ INSTAURÉES :

- dans le quartier Molière : rue Jean de la Fontaine
et rue Molière,
- dans le quartier Maëstricht : rue et chemin de
Maëstricht jusqu’au n° 94, rue du Cimetière
Israélite,
- dans le lotissement de la Bagatelle : allée des
Groseillers de la Saint-Jean et rue du Docteur
Macquart Moulin,

MISE EN SERVICE DU
CINÉMOMÈTRE
DE LA POLICE MUNICIPALE

Suite aux nombreuses doléances reçues de la part
des Barisiens se plaignant de la vitesse excessive
des véhicules sur le territoire, notamment aux
abords des écoles, et à la constatation d'accidents
et du non-respect 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). Depuis le 15 février, des contrôles
sont réalisés tout au long de la semaine.
Les objectifs de ces contrôles sont les suivants :
- 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.
Dans cette optique de prévention, jusqu’à
mi-avril, les secteurs contrôlés chaque semaine
sont 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). Depuis le
15 février, la Police Municipale a effectué des
contrôles de vitesse dans les zones suivantes :
rue de Saint-Mihiel, quai Victor Hugo, quai Sadi
Carnot, avenue de la Grande Terre, boulevard des
Ardennes, rue des Ducs de Bar, boulevard de la
Rochelle, rue de Polval, rue Allende, rue Bar la
Ville, rue Bradfer, rue de Véel, avenue du 94e RI…
- boulevard des Flandres : du carrefour FlandresAnjou-Vosges compris à la rue d’Alsace,
- avenue du Château et rue du Baile : de la
rue des Ducs à l’intersection avec les rues du
Docteur Nève et Lapique,
- rue du Port : entre la place Lemagny et la rue
du Port Prolongée,
- voie communale dite « des Chaufours » et rue
de Pilviteuil : de la voie des Chaufours à la place
de l’École Normale,
- place Sainte-Catherine,
- dans le lotissement du Petit Juré,
- dans le quartier Plein Chaumont / Burledon,
- au carrefour de la Voie des Fusillés avec la voie de
contournement : rue Robert Schuman jusqu’au
carrefour avec le chemin de Vaux-Viry.

VIE DES QUARTIERS

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

« Les Conseils Municipaux ont pour but de promouvoir la reconnaissance de l’enfant comme partenaire à part entière
dans la vie de la cité. » (Charte de l’Association nationale des conseils municipaux d’enfants).
UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
MALGRÉ LA CRISE

La Ville de Bar-le-Duc a fait le choix de maintenir les élections du Conseil
Municipal des enfants malgré le contexte sanitaire car il faut apprendre à
vivre avec le virus, et ne pas mettre la démocratie sous cloche. À travers le
Conseil Municipal des enfants, la Ville souhaite contribuer à véhiculer et
développer les valeurs de citoyenneté, et les valeurs de la République auprès
de ces jeunes ambassadeurs qui portent la voix des écoliers de Bar-le-Duc.
Comme tous les deux ans, le Conseil Municipal des enfants a été renouvelé.
Les enfants des classes du CE2 au CM2 ont choisi leurs représentants lors
d’élections qui se sont déroulées du 1er au 5 février dernier. Installé le 16
février, ce dispositif permet aux jeunes de s’impliquer et de participer à la
vie de la cité en développant des projets visant à améliorer la vie dans et en
dehors de l’école. Ils ont ainsi la possibilité de s’exprimer, de donner leur
avis, de soumettre leurs idées mais surtout de s’affirmer comme acteurs–
citoyens, co-constructeurs de leur environnement.

LES MISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LES PROJETS RÉALISÉS PAR L’ANCIEN CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS

Même si certains projets comme la demi-journée récréative dans une maison
de retraite, la mini-boum thématique « prévention santé », et la journée
de sensibilisation au tri prévue lors de la Fête du Printemps n’ont pas pu
avoir lieu à cause de la crise sanitaire, d’autres actions ont été joliment
menées par les jeunes élus :
- rédaction d’un journal trimestriel à destination de l’ensemble de leurs
camarades : il a permis de présenter les différents projets qui se sont
déroulés dans les écoles, de parler de ce qui pouvait se mettre en place
dans les cours de récréation, d’évoquer ce qu’il se passait dans les cantines
et dans les classes…,
- réalisation d’affiches sur le gaspillage alimentaire en lien avec la commission
des menus : pour ce projet les animatrices et les enfants ont bénéficié de
l’accompagnement de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand
Sud. Quatre affiches ont été réalisées et elles ont été présentées dans les
classes puis affichées dans les cantines des six écoles de la Ville,

LES PROJETS À VENIR…

Suite à une dernière réunion en visio avec les élus sortants, ils ont exprimé
le souhait suivant : proposer au nouveau conseil de reprendre tout ou une
partie des projets qui n’ont pas pu aboutir. Ils ont également proposé aux
anciens élus de travailler avec eux lors des réunions du mercredi après-midi.
Les enfants se réuniront mensuellement pour aborder leurs projets, ils
s’organiseront pour mettre en place des commissions, ils présenteront leurs
projets à la commission « Education » adulte de la Ville, et par le biais des
comités consultatifs, ils seront amenés à faire leurs propositions au Conseil
Municipal. En effet, le Maire de Bar-le-Duc, Martine Joly, a annoncé que sur
le modèle des comités consultatifs mis en place par la municipalité, elle
souhaitait l’instauration « d’un mini-conseil consultatif » au sein du CME :
« Je viendrai vous interroger trois fois par an pour que vous me donniez vos
propositions, vos suggestions ».
Le CME c’est aborder la citoyenneté avec un regard d’enfant, apporter un
éclairage avec un autre point de vue, et pas seulement sur des questions
d’éducation, enfin, c’est apporter une pierre à l’édifice pour construire la
Ville de Bar-le-Duc.

LISTE OFFICIELLE DES 32 ÉLÈVES ÉLUS
AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
POUR 2021-2023 :

ASSAL Shemsy (Camille Claudel - CM1), BARBIER Romane (Bradfer CE2), BERNADE Lohan (Camille Claudel - CM1), BIOT Lola (Jean
Errard - CM1), CHENILLOT Apollinaire (Bradfer - CM1), DEFAUSSE
Zoé (Bugnon Rostand - CM1), FABIGNON Mayla (Bradfer - CM2),
FORTIN Lilas (Bradfer - CE2), FRANCO Jûlia (Bugnon Rostand - CM1),
GEORGE Gabin (Bugnon Rostand - CE2), HABART Maxence (Jean
Errard - CE2), HUGEAT Enzo (Gaston Thiebaut - CM1), HUGUIN Sofian
(Camille Claudel - CM1), HUGUIN THIAN Tristan (Jean Errard - CM2),
LAHOCHE Mia (Edmond Laguerre - CE2), LANG Emma (Bradfer CM2), MARTIN Isalys (Edmond Laguerre - CM1), MARTINENQ Lisa
(Jean Errard - CM1), MAYOUNGOU Zoé-Lisse (Camille Claudel - CE2),
NOURINE Nour Malek (Camille Claudel - CM1), PERRIN Eness (Gaston
Thiebaut - CM2), PERROT Rayane (Bradfer - CM1), PERSON Jules (Jean
Errard - CE2), PHILIPPON Lily (Jean Errard - CE2), RAHMANI Nassim
(Camille Claudel - CM2), ROBERT Amîn (Bugnon Rostand - CE2), SAND
DEMANDRE Emma (Jean Errard - CM2), SAUTROT Apolline (Bradfer CE2), THOUZEAU Laetitia (Gaston Thiebaut - CM1), TIOUR Aslem
(Edmond Laguerre - CM1), WELCHER Kélia (Camille Claudel - CM2),
WINUM Louis (Bradfer - CM1).
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Élu pour deux ans par leurs camarades de classe, le Conseil Municipal des
enfants est composé de 32 nouveaux membres. Ils sont accompagnés
dans cette démarche par des enseignants, des animateurs, des élus…,
l’animation des temps de travail est assurée par Violaine et Sophie, membres
du GESAM 55 (Groupement d’Employeurs Sport et Animation de Meuse), et
le tout est coordonné par Caroline Meunier, coordinatrice pédagogique de
l’OCCE Meuse (Office Central de la Coopération à l’École). Ils se retrouvent
régulièrement lors de réunions de travail dont l’objectif est de développer
les projets qu’ils ont imaginés. Leurs missions principales sont les suivantes :
participer à la vie démocratique locale, promouvoir la citoyenneté dans leur
cité, être les porte-paroles des jeunes Barisiens et être force de propositions…
Le premier rendez-vous des nouveaux élus a eu lieu le mercredi 17 mars.
Il s’est déroulé sous forme de jeux afin qu’ils apprennent à se connaître
de manière ludique.

- réalisation d’un court-métrage : les élus accompagnés des animatrices
du GESAM sont allés interviewer des élèves et des personnels de cantine.
Le montage a été réalisé par les animatrices. Les élus volontaires ont
pu présenter le court-métrage à l’ensemble des élèves qui mangent à
la cantine, et ce dans toutes les écoles durant le mois de février 2020.

ÉCO-COMMERCE

LE CO MMERC E

C’EST LE
DE NOTRE VILLE !
MANGEONS FRAIS
77 RUE ERNEST BRADFER

à Bar-le-Duc depuis le 20 janvier, l’enseigne Mangeons Frais fait
LaInstallée
Ville
de Bar-le-Duc
leur
souhaite
tous une
partie
du groupe
Blachère. Fondé par
Bernard
Blachère il yàa presque
30 ans,belle réussite !
les magasins sont spécialisés dans les produits frais. Plus connue sous le nom
de Provenc’Halles dans le sud de la France, l’enseigne a préféré modifier
son nom pour son implantation dans le nord du territoire. Le concept : des
produits à prix de gros pour les particuliers et les professionnels. Mangeons
frais promet donc un excellent rapport qualité/prix sur l’ensemble de
ses aliments. Si le magasin est spécialisé dans les fruits et légumes et, a
pour point fort les herbes fraîches, il propose également une gamme de
fromages, charcuterie, boucherie française… L’enseigne est livrée cinq fois
par semaine, tous les jours sauf le lundi. Autre caractéristique, les denrées
sont vendues en vrac. Des coupelles sont mises à disposition pour chaque
produit, et le client est invité à venir avec ses propres contenants. Si ce
n’est pas le cas, des cartons, cagettes ou sacs en papier kraft sont tout de
même mis à disposition. Il n’y a ni emballage, ni sac en plastique, ce qui
inscrit Mangeons Frais dans une démarche écologique. Enfin, l’enseigne
propose une promotion tous les mardis, et toute l’année le « 3 + 1 » : pour
3 produits achetés, le 4e est offert.
—
Tél. 03 29 45 18 60 - Mangeons frais Bar le duc
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h30 (19h avec couvre-feu)
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LABORATOIRE BIOGROUP
28 AVENUE DE LA LIBERATION

Installé depuis le 1 février dans l’ancien magasin de loisirs créatifs avenue
de la Libération, le local du laboratoire d’analyses médicales Biogroup
a été entièrement repensé et refait à neuf. Le hall d’accueil et la salle
d’attente sont très spacieux, et trois salles de prélèvements ont été créées.
Actuellement, une secrétaire et deux infirmières travaillent sur le site, mais
l’équipe devrait rapidement s’agrandir. Le laboratoire se démarque par
son fonctionnement et réalise prises de sang, analyses et tests Covid-19
uniquement sans rendez-vous. L’implantation à Bar-le-Duc s’inscrit dans
une stratégie de maillage régional complet, et de développement de la
biologie de proximité. Déjà présent dans d’autres villes meusiennes (Verdun
et Saint-Mihiel), le groupe compte 65 laboratoires en Lorraine, et plus
de 900 en France. Biogroup est actuellement le leader dans la biologie
médicale française (il se déploie aussi en Angleterre et en Belgique), et
le groupe puise sa force dans le volume et la diversité de ses biologistes.
Avec la crise sanitaire, les laboratoires ont enregistré un surcroit d’activité
engendrant la création de 150 postes en Lorraine. Depuis quelques mois, un
secteur entier est dédié à la Covid-19 à Metz, et Biogroup est constamment
sollicité par les communes, l’ARS… pour le dépistage de masse.
—
er

Tél. 03 29 90 08 05 - Site Internet : www.biogroup.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 7h à 12h
Uniquement SANS rendez-vous

Magasin de fruits et légumes, laboratoire d’analyses médicales, boulangerie, épicerie bio…
Ces commerces participent à faire vivre la Ville de Bar-le-Duc.

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

LA CROUSTILLETTE

90 BOULEVARD
DE LAsouhaite
ROCHELLE à tous une belle réussite !
La Ville de Bar-le-Duc
leur
La boulangerie La Croustillette a changé de propriétaire depuis le 7 décembre
2020. Si à cause de la crise sanitaire la reprise a pris plus de temps que
prévu, c’est aujourd’hui avec enthousiasme que Karim Kharroz dirige son
commerce. Originaire de la région parisienne, il compte bien ravir les
papilles des Barisiens. L’équipe sympathique et souriante est composée
de deux vendeuses et du propriétaire. Idéalement située au boulevard de
la Rochelle, la boulangerie propose pains, pains spéciaux, pain au lard,
pain aux olives, pain vista forme… Karim utilise de la farine certifiée Label
Rouge et de la farine bio. Derrière les vitrines, vous trouverez également
viennoiseries en tous genres, donuts, muffins et pastel de nata (spécialité
portugaise)… Côté pâtisseries, un petit peu de tout, pour tous les goûts :
des tartelettes aux fruits aux éclairs à la vanille. Les gourmandises se
succèdent au rythme des saisons et au gré du calendrier : galette des rois,
beignets, bûches… L’établissement propose également des chocolats au
détail. Pour la pause déjeuner, savourez sandwichs, quiches et pains bagnat
à emporter. Enfin, sur commande : entremets, pièce montée, choux…
—
Tél. 03 29 79 13 79
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 (19h avec le couvre-feu)

8 RUE BAR LA VILLE

Une épicerie d’un nouveau genre a ouvert ses portes le 6 mars dernier
dans le quartier Notre-Dame. Inédit et nouveau à Bar-le-Duc, Insolite Bio
1911 propose un concept 100 % bio et 100 % français. Les produits vendus
sont non transformés, bruts, et proviennent tous de circuits courts. Michael
Tinello a travaillé au sein d’ONG, en France et au Canada, pendant de
nombreuses années. Après 10 ans passés dans la restauration au Canada, il
a eu envie de changer de vie et de revenir en Meuse. Complémentaire avec
l’épicerie bio non loin de là, ici on vend du bio mais du bio insolite ! De la
spiruline, des algues, des tartinables (environ 20 recettes différentes), en
passant par des insectes comestibles, du thé, de la tisane, des chocolats, du
CBD… Michael vous fait découvrir des produits « novel food » (« nouveaux
aliments » en français), c’est-à-dire des aliments contenant des microorganismes (champignons, algues…), ou venant de contrées lointaines. Il
vous promet un accueil personnalisé en prenant le temps de vous expliquer
les produits, la démarche bio… Le local est lumineux et joliment agencé.
Les packagings colorés permettent, en plus, de repartir avec un objet ; du
bio qui allie contenu et contenant.
—
Tél. 06 67 48 82 77 - Mail. insolitebio1911@gmail.com
Ouvert en non-stop du mardi au samedi de 10h à 18h
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INSOLITE BIO 1911

PORTRAIT

INDÉPENDANCE WAY :
LE CHEMIN DU BIEN-ÊTRE
Accompagnement et conseil en entreprise, développement personnel et parcours de formation
s o n t l e s t r o i s a x e s a u t o u r s d e s q u e l s I n d é p e n d a n c e W a y s ’a n i m e .
UN ACCOMPAGNEMENT DESTINÉ, À LA BASE,
À L’ENTREPRISE

Au départ, le projet de Marie-Pierre Cordier et de Philippe Villermaux
s’adresse aux professionnels. Coaching, management, sécurité, bien-être…
ils interviennent au niveau de la culture de l’entreprise, dans une approche
originale, humaine et efficace. De nos jours, les sociétés sont de plus en
plus demandeuses d’un management humaniste qui place l’Homme au
centre de l’entreprise. Leurs technologies sont les mêmes, leurs moyens
sont les mêmes, la seule différence réside dans les hommes et les femmes
qui la composent, et dans la manière de les traiter. Indépendance Way
accompagne les sociétés et les organismes dans leur réflexion et dans leurs
évolutions, autour de la reconnaissance, du respect et de la loyauté. Les
deux autres axes se sont créés et développés tout naturellement…
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POISSON DANS L’EAU : LE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL QUI S’ADRESSE À L’INDIVIDU

Marie et Philippe se sont ensuite davantage penchés sur le développement
personnel au sein de la famille, du couple… D’une manière plus globale,
il s’agit d’être acteur et réalisateur de sa vie, et de s’assumer. C’est aussi
prendre conscience de sa responsabilité, de son projet personnel et de
son projet de vie. Tout au long de l’année, ils organisent des séminaires
basés sur la PNL (Programmation Neuro-Linguistique). Il s’agit d’un outil
de communication verbale et non verbale, de développement personnel
et d’accompagnement au changement. Ces séminaires se veulent être un
chemin de la découverte de soi et du mieux-être avec les autres. Le but étant
la transformation, si et seulement si la personne est en demande, et si la
demande est écologique (respectueuse de la personne et de l’environnement
dans lequel elle évolue) ; et non pas le changement des autres.

INDÉPENDANCE WAY :
LE PROJET DE MARIE ET PHILIPPE

Implanté depuis plus de 10 ans à Bar-le-Duc, Indépendance Way travaille
partout en France, mais également avec de nombreuses entreprises locales.
Son espace de formation est situé boulevard Raymond Poincaré, dans une
demeure de charme du XVIIIe siècle de 200 m². Les lieux contiennent un
vaste espace de formation, un coin détente, et un magnifique extérieur.
Indépendance Way s’inscrit également comme un acteur économique
local puisque les sessions de formation durent plusieurs jours. Les inscrits
se logent donc localement et participent à faire fonctionner le commerce
barisien. Le présentiel est toujours privilégié, ici pas de téléphone, et le
début des cours est annoncé en sonnant le gong !
Aujourd’hui, la volonté de Marie et de Phillipe est de s’adresser au plus
grand nombre, et d’être à la disposition de tous. Indépendance Way veut
toucher et stimuler une nouvelle tranche de la population, être moins élitiste.
Depuis peu, des webinaires sont organisés sur des thèmes variés : « savoir
dire non », « apprendre à faire un choix », « goûter le lâcher-prise » …,
et une chaine YouTube propose 55 vidéos gratuites et accessibles à tous.

BANC DE POISSONS :
L’ÉCOLE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Le 3e axe est celui de la formation au développement personnel, un cursus
de deux ans qui s’articule autour de sessions régulières de trois ou quatre
jours. Deux parcours de formation en PNL existent : la PNL Intégrative et
la PNL de l’Ennéagramme Humaniste. Au sein de petits groupes, Marie
et Philippe enseignent et partagent des valeurs humanistes. Après s’être
eux-mêmes formés pendant plus de 10 ans, après s’être intéressés au
développement en entreprise, puis au développement personnel, il leur
a paru essentiel de transmettre et de former. Ils interviennent toujours à
deux et constituent un duo qui fonctionne parfaitement. Ils incarnent avec
justesse la différence et la complémentarité. Marie reflète la douceur et
la gentillesse, quant à Philippe, il représente la puissance et la sécurité. La
spécificité des interventions d’Indépendance Way réside dans ce binôme.

CONTACTS - 37, boulevard Raymond Poincaré
Tél. 06 61 33 68 15
Mail. contact@independanceway.fr
Independance Way - www.independance.fr

PORTRAIT

BIENVENUE AUX
COTTAGES BARISIENS
S i t u é s a v e n u e d e s T i l l e u l s , l e s d e u x g î t e s o u v e r t s d e p u i s l e m o i s d e j a n v i e r, o n t é t é p e n s é s , c o n s t r u i t s
et aménagés de A à Z par Nadège et Florent Colin, les propriétaires des lieux.
LA BARISIENNE ET LE BARISIEN

Les Cottages Barisiens sont constitués de deux gîtes communicants : la
Barisienne et le Barisien. Plutôt féminin, le premier est décoré dans les
tons jaunes, quant au second, plutôt masculin, il est aménagé dans des
déclinaisons de bleus. Chaque hébergement dispose d’une surface de 40 m²
parfaitement agencée, pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Chaque
gîte dispose d’une chambre avec un lit double et d’un canapé-lit convertible
pouvant accueillir deux personnes également. Classés trois étoiles, ils sont
tout confort et comprennent : machine à laver, lave-vaisselle, four microonde, bouilloire, grille-pain, machine à café, télévisions connectées dans le
salon et dans la chambre, wifi… Nadège et Florent mettent à votre disposition
huile, vinaigre, dosettes à café…, et les draps et le linge de toilette sont
fournis.

Saulx, la région ne leur est donc pas inconnue. D’autre part, la famille de
Florent possède déjà des gîtes en Meuse, et les retours sont très positifs. Il
y a cependant plus de demandes que d’offres, notamment sur Bar-le-Duc.
Tous les éléments étaient réunis pour s’installer dans la cité barisienne,
ville à taille humaine.

Vous résiderez dans une construction complètement neuve, proche du
quartier Renaissance. Les gîtes sont chaleureux, et après avoir poussé la
porte, vous découvrirez une terrasse spacieuse donnant sur la nature. Tout
comme l’intérieur des hébergements qui dispose d’une porte communicante,
les deux terrasses sur pilotis ne peuvent faire qu’une, et offrent un espace
particulièrement agréable pour se détendre et prendre l’air. Les Cottages
Barisiens sont idéals pour les familles et pour les groupes. Il est possible de
se garer dans l’enceinte de l’établissement, et d’autres aménagements,
notamment en extérieur, devraient bientôt voir le jour pour le bien-être
et les loisirs des clients.

LES COTTAGES BARISIENS :
LE PROJET D’UNE NOUVELLE VIE

Ouverts depuis mi-janvier, les Cottages Barisiens sont le résultat d’une envie
de changement de vie. Nadège et Florent étaient tous les deux employés de
banque au Luxembourg, c’est d’ailleurs dans ce milieu professionnel qu’ils
se sont connus. Après avoir commencé leur vie de famille, et avec l’arrivée
du deuxième enfant, ils ont souhaité changer de rythme et privilégier la vie
de famille. Nadège est originaire de Thionville et Florent de Bazincourt-sur-

CONTACTS - 75, avenue des Tilleuls
Tél. 06 89 37 19 71 ou 06 07 44 41 56
Mail. lescottagesbarisiens@gmail.com
Les Cottages Barisiens lescottagesbarisiens
TARIFS
60 € la nuit - 15 € de frais de ménage (fin de séjour)
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LA TERRASSE SUR PILOTIS,
LE POINT FORT DE L’ÉTABLISSEMENT

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

La pandémie que nous vivons tous depuis une année nous affecte dans nos
quotidiens : restrictions des libertés, climat anxiogène, inquiétudes sur le plan
économique… La lassitude fait parfois place à de l’énervement devant une
situation qui nous échappe. Ceci n’est pas sans dommage sur l’équilibre de
chacun. La sortie de cette crise sanitaire la plus importante depuis de nombreuses
années ne pourra se faire qu’au travers d’une vaccination d’ampleur.

À l’occasion de la sortie de la BD « Panique à Bure » de l’association EODRA, nous
nous associons à tous ceux qui expliquent que les risques d’accident sont réels.
Reprenons le scénario de la BD et faisons un saut de quelques années.

Si la campagne de vaccination est décidée sur plan national, sur le plan local elle
est organisée par le Groupement Hospitalier et l’Agence Régionale de Santé.
La Ville de Bar-le-Duc, en coopération avec la Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud et le Conseil Départemental de la Meuse, a organisé un
centre de vaccination à la Salle Dumas en mettant à disposition ce lieu et du
personnel administratif pour accueillir les personnes qui souhaitent se faire
vacciner. Nous remercions l’ensemble des personnels et des professionnels de
santé qui se relaient au centre de vaccination. Si nous souhaitons une vaccination
massive, nous sommes dépendants du nombre de doses de vaccins disponibles.
Courant avril, un nouveau centre de vaccination sera déployé, plus grand, pour
accueillir plus d’habitants du territoire qui souhaitent se faire vacciner. Nous
mettons tout en œuvre pour mettre à disposition plus de personnels et pour
garantir un accueil de qualité.
Si la situation sanitaire est atypique, les atermoiements du gouvernement et
le manque d’organisation sur le plan national sont incompréhensibles.
Avec l’arrivée des beaux jours, et en attendant une vaccination massive,
conservons les gestes sanitaires de protection et prenez soin de vous tous.

Les élus de la majorité

À l a m i no r ité
CONTRE L'ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS
Nous avons rendu un avis défavorable au sujet de la demande de déclaration d'utilité
publique pour le projet de stockage de déchets radioactifs CIGEO (Pays Barrois 8/03/21).
Les risques sont trop importants pour les populations et l'environnement. L'ANDRA
doit impérativement proposer d'autres solutions à l'enfouissement géologique profond.
Groupe : PE. Pichon, N. Mathieu, S. Kubany
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Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le
jeudi 27 mai 2021
à 18h15 à La Barroise.

Nous avons proposé à l'Association des Elus Opposés à l'enfouissement des Déchets
Radioactifs cette tribune :
• Il ne s’agit pas de neutraliser définitivement ces déchets nucléaires mais juste de les
enfouir sous terre, en attendant que leur radioactivité décroisse. On compte sur le
sous-sol, bétons et ferraille pour retenir une radioactivité qui s’échappera inévitablement
via l’eau et les failles souterraines, les gaz émis ou encore si un accident survient
• La radioactivité ne se voit pas. On peut l’inhaler, l’ingérer ou l’absorber par la peau,
elle a de graves conséquences.
• La filière électronucléaire s’est développée sans prouver qu’elle sait gérer ses déchets.

Bar-le-Duc, an 2037
Un sévère incendie a lieu à Bure. Les 10 000 habitants de Bar-le-Duc sont chez eux.
Dehors, ils portent un masque anti particules nucléaires. Les agriculteurs ont disparu
car les terrains ont été confisqués. Les rivières sont polluées et l’eau manque aux
habitants : elle sert à refroidir les colis avant leur enfouissement.
Dans le dernier café, la rumeur enfle. Une journaliste japonaise, le directeur du site
et des techniciens seraient bloqués 500 mètres sous terre. Mais qui va les sauver ?
L’hôpital a fermé ses portes. C’était en 2021. Pourtant, tous les décideurs locaux
promettaient qu’il ne lui arriverait rien. Les mêmes disaient aussi que l’enfouissement
était la meilleure solution.
Les « anti-Bure », comme on les appelait, prévenaient depuis longtemps. Nous
avons retrouvé l’un d’entre eux, Jean-Marc Fleury :
« Quand je vois cette catastrophe je n’arrive pas à retenir mes larmes. Ce n’est pas
faute d’avoir prévenu les élus locaux ou nationaux. Aveuglés par cette manne financière
inespérée qui arrivait à point nommé pour sauver nos beaux départements, ils se
sont arcboutés sur leurs positions. Même lorsqu’en 2021 l’Autorité Environnementale
nous donnait raison. Nous avons tenté de convaincre la Ministre de l’environnement
de refuser la Déclaration d’Utilité Publique. Cette décision était incompréhensible aux
vues des nombreuses interrogations scientifiques encore sans réponse.
Aujourd’hui toute la région est évacuée de Metz à Strasbourg en passant par Nancy
et Reims. Moi, je suis au crépuscule de ma vie et dévasté par ce qui arrive. »
Envoyez votre histoire 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

Après avoir balancé les fûts atomiques à la mer (vite interdit), Résultat, aujourd’hui des
tonnes de déchets nucléaires pour des centaines, des milliers ou des millions d’années.
• Les études ont commencé en 1999 via un pseudo laboratoire de recherches
géologiques ; L’Andra a accumulé les retards et peine à produire un dossier de sûreté
convaincant. Même les “gendarmes” du nucléaire (ASN, IRSN) ont pointé récemment
de lourdes incertitudes.
• Une fois le site bouclé, il est impossible de récupérer quoi que ce soit : trop risqué et
trop cher. Des accidents récents dans des sites d’enfouissement de déchets nucléaires
ont démontré qu’il n’est pas envisageable de remonter les colis endommagés. La
contamination radioactive est alors incontrôlable.
Aujourd’hui : zéro déchet nucléaire à BURE, aucune galerie de stockage creusée. Les
incertitudes s’accumulent. L’autorité environnementale met en garde contre une
désertification inévitable du territoire pour garantir la sécurité sanitaire des riverains.
Une seule posture possible : s'opposer ensemble à ce projet.
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'été (du 1er avril au 30 octobre)
LUNDI		
—
13:30 - 18:30

MARDI
09:00 - 12:00
13:30 - 18:30

MERCREDI
09:00 - 12:00
13:30 - 18:30

JEUDI
—
13:30 - 18:30

VENDREDI
09:00 - 12:00
13:30 - 18:30

SAMEDI
09:00 - 12:00
13:30 - 18:30

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 1 janvier et le 25 décembre. *À sortir la veille au soir
er

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.

/

virtuelles

Avec la crise sanitaire, les visites guidées de l’Office
de Tourisme deviennent virtuelles ! Ces visites qui
se déroulent normalement en petit groupe au grès
de la ville, ont été repensées et sont maintenant
diffusées sur la page Facebook de l’Office de Tourisme. Retrouvez ci-dessous les dates des visites à
venir, mais également les vidéos déjà réalisées qui
restent accessibles, à volonté, dans l’onglet vidéo
sur le compte Facebook de l’Office de Tourisme
Sud Meuse.
• Le portail de l'église Saint-Étienne : samedi 20
mars
• Le Café des oiseaux : samedi 27 mars
• Gargouilles et chimères en Ville Haute :
samedi 3 avril
• De la rue du coq à la rue du cygne : samedi 10 avril
• Le Collège Gilles de Trèves : samedi 17 avril

Office de Tourisme Sud
Meuse
at e l i e r s

UN BIDULE NOMMÉ FIBULE
Lundi 3 mai
De 9h à 11h30 (à partir de 7 ans - limité à 8 enfants)
SUR LES PAS DE RAYMOND POINCARÉ
Lundi 3 mai
De 14h à 17h (à partir de 8 ans - limité à 8 enfants)
L’ART EN MORCEAUX
Mardi 3 mai
De 14h à 16h (à partir de 8 ans - limité à 8 enfants)

3 - INITIATION AU MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET
Mardi 13 avril à 18h et samedi 17 avril à 14h
Sensibiliser sur la réduction et la surconsommation,
ainsi que sur les rapports avec nos restes.
4 - RÉEMPLOI / RÉPARATION / RÉUTILISATION

Stage
de
Dimanche 18 avril
à 14h etpeinture
jeudi 22 avril à 18h

Bar-le-Duc
Identifier età
promouvoir
les acteurs du territoire :
du 3 au 7 mai 2021
réemploi/réparation/réutilisation.
Retrouvez toutes les explications et les modalités
d’inscription dans nos pages ACTUS (pages 4 et 5).

COQUECIGRUE
Mardi 4 mai
De 9h30 à 11h30 (à partir de 6 ans - limité à 8
enfants)
CHERCHER LA PETITE BÊTE
Mercredi 5 mai
De 9h30 à 11h30 (de 5 à 7 ans - limité à 8 enfants)
LA VILLE EN FRISES
Mercredi 5 mai
De 14h à 16h30 (de 5 à 7 ans - limité à 8 enfants)

ATELIERS DES PETITS LIGIER
Du 28 avril au 5 mai
Inscriptions obligatoires à partir du mercredi 31
mars, par téléphone au 03 29 76 14 67
3 € / demi-journée

Jean AVY
STAGE DE PEINTURE AVEC JEAN AVY
Du 3 au 7 mai
Boulevard Raymond Poincaré
jeanavy.fr
Renseignementssite:
au 06
99 45 36 83
Renseignements: 0699453683 - Jean AVY
0676483752 - Nathalie WEIDMANN
co
n cboulevard
e r t s / s pde
e cla
taRochelle,
cles
124
Bar-le-Duc

• AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DESSINE TA BANDE
Jeudi 29 avril
De 9h à 12h (à partir de 8 ans - limité à 8 enfants)

• AU MUSÉE BARROIS
LA TOUR DE L’HORLOGE EST-ELLE RONDE ?
Mercredi 28 avril
De 9h30 à 11h30 (de 4 à 6 ans - limité à 8 enfants)
De 14h à 16h (à partir de 6 ans - limité à 8 enfants)
LA FABRIQUE DE JOUETS
Jeudi 29 avril
De 9h30 à 11h30 (de 4 à 6 ans - limité à 8 enfants)
APPRENTI DESSINATEUR
Jeudi 29 avril
De 14h à 17h (à partir de 8 ans - limité à 8 enfants)
LE TRANSI À LA LOUPE : ENQUÊTE
AUTOUR D’UNE SCULPTURE
Vendredi 30 avril
De 9h30 à 11h30 (à partir de 7 ans - limité à 8
enfants)
PORT DU MASQUE CONSEILLÉ
Vendredi 30 avril
De 14h à 16h (à partir de 6 ans - limité à 8 enfants)

DANS TA BULLE… NUMÉRIQUE
Vendredi 30 avril
De 9h à 12h (à partir de 10 ans - limité à 8 enfants)

ATELIERS DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
(VIA LE LOGICIEL ZOOM)
1 - L A PRÉVENTION DES DÉCHETS :
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Samedi 10 avril à 10h30 et mercredi 14 avril à 18h
Comprendre la prévention des déchets éco-conception, suremballage, produits jetables...
2 - INITIATION AU COMPOSTAGE,
LOMBRICOMPOSTAGE, PAILLAGE, BROYAGE
Samedi 10 avril à 14h et jeudi 15 avril à 18h
Cet atelier combinera des éléments théoriques
et pratiques. Celui-ci a pour but d’élargir les compétences, d’identifier visuellement ce qu’est le
compost, et d’identifier les éventuels dysfonctionnements de l’utilisation du composteur.

POLICHINELLE ET ORPHÉE AUX ENFERS
spectacle musical et marionnettique
Samedi 24 avril à 15h30 - à partir de 6 ans
Festival Musicales en Barrois - 06 30 74 15 68
www.patrimoinesenbarrois.com

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.

visites guidées

