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LE MAIRE DE BAR-LE-DUC

B

ar-le-Duc se modernise. L’implantation d’un nouveau
cinéma dans le quartier Saint-Jean donne à notre belle
ville et à son territoire une attractivité supplémentaire.
Ce projet porté par un propriétaire privé démontre, s’il
fallait encore le faire, que Bar-le-Duc et non seulement
attractive mais qu’elle sait fédérer les énergies pour
permettre l’installation de porteurs de projets.

Ce superbe équipement est le fruit d’un travail de professionnels, il est
original et dans l’esprit qui correspond à Bar-le-Duc : convivial, moderne et
indépendant. La qualité du projet travaillé avec l’architecte des bâtiments
de France, et avec le soutien de la Ville de Bar-le-Duc, a été reconnue par
de nombreux partenaires qui ont apporté un soutien financier déterminant.
Autour de ce projet, et avec le porteur du projet Cinéma Confluences, nous
avons su fédérer l’État, le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée,
le Conseil départemental de la Meuse, le GIP Objectif Meuse et la Région
Grand Est.

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
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

Bar-le-Duc est bel et bien attractive, soyons fiers d’attirer de nouveaux
porteurs de projets et des créateurs d’emplois sur notre territoire.
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Nous espérons tous que le cinéma, comme d’autres activités, pourra
reprendre au plus vite afin que tout le monde puisse profiter de ce bel
équipement qui donne véritablement un plus à notre ville. C’est également
la transformation de tout un quartier qui se modernise.
Parallèlement, l’installation d’une nouvelle enseigne à proximité du centreville avec Burger King est une bonne nouvelle sur le plan de l’emploi avec
notamment la création d’une cinquantaine d’emplois et cinq manageurs
dont les recrutements sont en cours.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR
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ACTUS
PROCHAINES ÉLECTIONS
20 ET 27 JUIN 2021

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les prochaines élections départementales
et régionales se tiendront les 20 et 27 juin
prochains. Vous avez jusqu'au 14 mai 2021 pour
vous inscrire sur les listes électorales, et pouvoir
voter lors des scrutins des 20 et 27 juin 2021.
Pour tout renseignement :
Service État-Civil - 03 29 79 56 01 ou
etat-civil@barleduc.fr

THIERRY BORDEREAU,
NOUVEAU DIRECTEUR DE L’ACB
En début d’année, Thierry Bordereau a pris
la succession de Jean Deloche, à la direction
de l’Acb Scène Nationale. Passionné d’art,
pour lui, la joie, la coopération et le partage
sont les piliers de son projet au sein de la
structure.

Pour ce faire :
- vous devez vous munir de votre carte d’identité
ou de votre passeport et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois à votre nom,
- vous pouvez vous présenter en Mairie pour
déposer votre dossier ou faire la démarche en
ligne sur le site www.service-public.fr.

DU LUNDI 3 MAI AU VENDREDI 28 MAI

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2021/2022
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• L ES PH OTO S ON T ÉT É PRI S ES DAN S L E R ES PECT D E LA DI STA NC I ATI ON SOCI A L E

CENTRE DE VACCINATION COVID-19 : CHANGEMENT D’ADRESSE
Depuis le 12 avril, le centre de vaccination Covid-19 a déménagé au gymnase Beugnot (rue de
l’École Normale).
Pour prendre rendez-vous :
• téléphonez au 0 801 90 89 55 (de 8h30 à 17h30)
• r éservez votre créneau en ligne sur www.doctolib.fr (les créneaux disponibles sont actualisés
par les services du Centre Hospitalier au fur et à mesure. Pensez à vous connecter régulièrement
sur www.doctolib.fr).
Attention : aucun rendez-vous ne sera pris sur place. Le centre est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30.

Vous souhaitez inscrire votre enfant en
école maternelle, en école élémentaire ou
le changer d’école suite à un déménagement,
merci d’envoyer votre demande :
• par mail à l’adresse :
enseignement@barleduc.fr,
• p ar courrier ou directement dans la boîte
aux lettres de la Mairie en spécifiant :
Service Enseignement - 12, rue Lapique 55000 Bar-le-Duc.
(Ces deux modes de transmission sont à
privilégier, cependant, si vous n’avez pas la
possibilité de dématérialiser votre démarche,
l’accueil du service sera ouvert les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 11h et
de 14h à 16h).
Documents obligatoires : fiche d’inscription
complétée + livret de famille + deux
justificatifs de domicile datant de moins
de trois mois. Dès l’inscription validée et
enregistrée, un mail de confirmation vous
sera adressé afin de prendre contact avec
l’école.
Contact et informations : 03 29 79 56 08
enseignement@barleduc.fr
Site Internet : www.barleduc.fr
(ma famille / 3 - 11 ans / nos actions /
l’enseignement)

Concours
d’aménagement
et de fleurissement

Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud

JE VEUX PROPOSER UNE IDÉE, COMMENT
FAIRE ?
Je suis majeur et je veux m’engager pour
mon quartier ! La municipalité me donne la
possibilité de faire la promotion de mes idées,
alors j’en profite pour démontrer que oui, mon
idée est une bonne idée, et pour cela je vais
la défendre correctement.
C’EST PAS SORCIER :
• je crée mon compte sur le site de la Ville ou
je m’identifie,
• je remplis le formulaire pour déposer mon
idée,
• si elle est conforme, je me prépare à venir
éventuellement la présenter devant mon
comité de quartier,
• mon idée a plu et tient la route : direction
le service technique de la Ville qui saura
définir sa légalité, son budget et surtout sa
faisabilité technique,
• les internautes peuvent voter pour mon idée
en ligne (sans même créer de compte).
COMMENT VOTER ?
Rien de plus simple ! Une idée me plaît, je vais
voir sa fiche complète, je clique sur « je vote »
et Hop ! ma voix est prise en compte. Bien sûr
je ne peux voter que pour un projet à la fois,
mais je peux aussi revenir voter tous les trois
jours, pour l’idée de mon choix.
LE CALENDRIER 2021
PHASE 1 : je propose des idées du 6 avril au
28 mai 2021.
PHASE 2 : les comités de quartier sélectionnent
les idées en juin 2021.
PHASE 3 : la Ville étudie les idées de juillet à
septembre 2021.
PHASE 4 : je vote du 4 octobre au 12 novembre
2021.
DERNIÈRE PHASE : réalisation des projets.
COURANT 2022 : mise en œuvre des projets.

Qui en est à l’initiative ?
L’association Meuse Nature Environnement
en étroite collaboration avec la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud.
Pourquoi ce réseau ?
Dans un monde où notre production de
déchets a doublé en 50 ans, ces actions évitent
la production de déchets lors de la vente en
proposant un panel de solutions aux clients,
notamment : la vente en vrac, l’utilisation des
emballages réutilisables, la réintroduction de
la consigne… Nous sommes tous concernés
par la réduction des déchets, tant du côté
consommateur que du producteur.
Plus d’informations sur :
Facebook : Commerces Zéro déchet
Bar-le-Duc et Environs
tri.selectif@meusegrandsud.fr

DU 21 MAI AU 9 JUIN – TOUS LES JOURS
DE 14H À 19H – PLACE EXELMANS

FÊTE FORAINE
Manèges, stands de jeux, pêche aux canards,
la fête foraine prend place pour un peu plus de
deux semaines place Exelmans, pour le plaisir
des petits comme des grands !

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS :

I N S C R I P T I O N S J U S Q U ’A U 1 ER J U I N
Office de Tourisme Sud Meuse
Contact :Anne-Sophie LAURENT
7, rue Jeanne d’Arc • 55 000 BAR-LE-DUC
Tél.: 03 29 79 11 13 • qualite@tourisme-barleduc.fr
www. tourisme-barleducetbarrois.com

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Fondée en 1896, la Société Horticole de
Bar-le-Duc et des Environs organise tout
au long de l’année diverses animations. Le
premier concours des fenêtres et balcons
fleuris a été créé en 1923 à l’initiative de la
Société Horticole, Maraîchère et Viticole de
l'Arrondissement de Bar-le-Duc. En 2006,
l’Office de Tourisme Sud Meuse apporte
son soutien en termes de promotion et
de coordination à l’échelle de l’ancienne
Codecom de Bar-le-Duc. Depuis 2014, l’Office
de Tourisme Sud Meuse poursuit et élargit
cette action à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud, en
partenariat avec la Société Horticole de Barle-Duc et des Environs qui apporte toute son
expertise botanique.
Le Concours d’Aménagement et de Fleurissement a pour double objectif :
• de développer et de promouvoir le fleurissement afin d’améliorer le cadre de vie
dans les 33 communes de la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud,
• de rendre le territoire plus attractif aux yeux
des touristes et donc plus accueillant.
MODALITÉS DE PARTICIPATION :
Les participants peuvent concourir sous les
catégories suivantes :
• les jardins visibles de la rue,
• les balcons, façades ou vitrines,
• le fleurissement communal (un aménagement communal).
Remarque : les aménagements doivent
obligatoirement être visibles de la rue.

SAMEDI 22 MAI DE 9H À 19H
ESPLANADE DU MARCHE COUVERT

MARCHÉ BIO
Pour tous les amoureux du bio ! Cette année,
rendez-vous sur l’esplanade du marché
couvert pour cet évènement coorganisé par
le GAB55 et la Chambre d'Agriculture de la
Meuse.
Plus d’informations : GAB 55
03 29 76 81 48

Pour participer à ce concours, il suffit
d’envoyer votre bulletin d’inscription à l’Office
de Tourisme Sud Meuse avant le 1er juin 2021.
Le jury organisé par la Société Horticole de
Bar-le-Duc et des Environs examinera les
jardins entre mi-juin et mi-juillet 2021.
À GAGNER :
Huit bons d’achats de 40 € à 120 €.
Plus d’informations : Office de Tourisme
Sud Meuse - 03 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleduc.fr
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Retrouvez toutes les informations sur
notre site Internet : www.barleduc.fr/
ma-ville/je-participe/budget-participatif.
html

Une quinzaine de commerces alimentaires
de proximité est engagé afin de renforcer
leur démarche en faveur de la réduction des
déchets.

!

Pour la cinquième année, la Ville reconduit le
budget participatif qui permet aux Barisiens
de participer davantage à la vie de leur ville.
Ainsi, il est possible de proposer des idées,
de voter pour des projets et donc de décider
de certains investissements afin d’améliorer
le cadre de vie.

À GAGNE

8 bons
d'achats
de 40
à 120 €

R

BUDGET PARTICIPATIF :
PROPOSEZ VOS IDÉES POUR
AMÉLIORER VOS QUARTIERS !

C’EST OFFICIEL :
LE RÉSEAU COMMERCES
ZÉRO DÉCHET EST LANCÉ !

Inscriptions jusqu’au
1er juin 2021

DOSSIER

Action

INÉMA
ONFLUENCES

!

Quand le cinéma se déconfinera ? La question reste en suspens…
En attendant, nous vous proposons une visite guidée du Cinéma Confluences,
des sièges en velours rouge aux coulisses des cabines de projection,
e n p a s s a n t p a r l e s a m é n a g e m e n t s ex t é r i e u r s r é c e m m e n t i n s t a l l é s
p a r l e s s e r v i c e s d e l a V i l l e d e B a r- l e - D u c .

ZOOM SUR LE CINÉMA
CONFLUENCES DE BAR-LE-DUC
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FLASHBACK SUR L’HISTOIRE DU
CINÉMA CONFLUENCES

Scénario catastrophe… ? Pas tout à fait, mais
le nouveau cinéma de Bar-le-Duc est prêt à
accueillir du public et aurait tout simplement
aimé pouvoir ouvrir ses portes ! Les travaux
ont réellement débuté à l’été 2020. Ils étaient
censés commencer plus tôt mais la crise
sanitaire en a décidé autrement et les retards
se sont accumulés. Malgré tout, dès qu’il a été
possible de démarrer le chantier, le cinéma
est sorti de terre très rapidement. La structure
métallique a surgi en quelques semaines, puis
elle a été recouverte par le bardage en bois,
pour laisser apparaitre un bâtiment flambant
neuf, tout en transparence. Ce beau projet,
c’est celui de Cédric Aubry, le propriétaire des
lieux. À ses côtés, pour diriger l’établissement,
le directeur Grégory Naslain et son équipe de six
personnes. La commission de sécurité est passée
le 16 décembre 2020, et l’ouverture officielle
du Cinéma Confluences devait avoir lieu le
lendemain, mais encore une fois, la pandémie
en a décidé autrement ! Depuis tout est sur
pause et l’équipe fait malheureusement office
de figurants… Mais le cinéma et ses membres
sont plus que jamais prêts à entrer en scène !

INFORMATIONS PRATIQUES
- Les formules restent les mêmes qu’au
Colisée.
- Les places déjà achetées sont prolongées de
la durée du nombre de mois de fermeture.
Vos places seront donc toujours valables au
Cinéma Confluences.

Dans ce nouveau lieu culturel, c’est évidement
le rouge qui prime. Couleur indissociable du
cinéma, on la retrouve au sol, sur les murs, sur
les fauteuils… Le complexe, de plain-pied, est
composé de cinq salles et 760 sièges, dont 23
réservés aux personnes à mobilité réduite. La
salle principale, 259 places dont cinq PMR, est un
écrin technologique doté d’un projecteur 4K laser
dernière génération et d’enceintes Dolby Atmos
pour une immersion totale du spectateur. Les
quatre autres salles ont les capacités suivantes :
66 places (+ 3 PMR) pour la salle 3 ; 93 places
(+ 3 PMR) pour la salle 2, 152 places (+ 5 PMR)
pour la salle 1 et 174 places (+ 5 PMR) pour la
salle 5. Sur les écrans, pas de changement, le
cinéma proposera toujours films familiaux, films
d’auteur, films d’art et d’essai, films en 3D…
Dans les fauteuils, plus de confort : les sièges
sont rouges et douillets et des petits nouveaux
ont fait leur apparition dans le script, les « loveseat » ! C’est la touche d’originalité dans les
nouvelles salles barisiennes : des banquettes
doubles, avec un accoudoir amovible, qui
permettent aux amoureux de ne pas être
séparés !

ARRÊT SUR IMAGE :
LES EXTÉRIEURS DU CINÉMA

C’est tout le quartier Saint-Jean qui a été
réaménagé. Les abords du Cinéma Confluences
sont métamorphosés. Pour un accès sans
difficulté, un parking d’environ 100 places a
été créé à l’arrière, ainsi qu’un parking à vélos
et des toilettes publiques. Soulignons également
le parvis et les alentours du complexe qui se sont
ornés d’un mobilier urbain rouge vif. Installés
par les services techniques de la Ville de Barle-Duc, bancs, transats, tables de ping-pong…
ajoutent une touche de modernité et de couleur.
Le Cinéma Confluences est agréable à l’intérieur
et à l’extérieur !

GROS PLAN SUR
LE HALL D’ENTRÉE

Bien plus qu’un simple hall d’entrée, l’espace
d’accueil se veut spacieux, lumineux et
chaleureux. Ici encore, le rouge cinéma
prime évidement, mais on retrouve aussi des
déclinaisons de gris, de noir… et des fauteuils
colorés pour patienter avant la séance ou pour
prendre un café. Car le Cinéma Confluences ne
sera pas seulement un cinéma mais également
un lieu de rencontre, que le propriétaire Cédric
Aubry souhaite convivial. « L’espace café » sera
ouvert à tous, vous pourrez venir déguster une
boisson chaude même si vous ne visionnez pas
de film. Des tables et des fauteuils sont donc
installés un peu partout dans cet espace, des
banquettes confortables et des sièges aux
couleurs charmantes : bleu, beige, taupe…
Pour les cinéphiles gourmands, vous pourrez
acheter sur place confiseries, pop-corn, glaces,
boissons et cafés. Des écrans informatifs sont
disposés dans chaque espace vous indiquant les
tarifs, les horaires des séances, les résumés des
films à l’affiche, les bandes annonces des films
à venir… Suivez la signalétique et laissez-vous
emporter par la magie du cinéma…

LE GROUPE CINÉMA CONFLUENCES
c’est six cinémas en France :
- Bar-le-Duc,
- Sens,
- Mennecy - Ballancourt,
- Champagne-sur-Seine,
- Sablé-sur-Sarthe,
- Varennes-sur-Seine.

C’est avec impatience que le nouveau complexe
cinématographique attend les habitants du
territoire. Neuf et moderne, il propose une
qualité de son et d’image exceptionnelle.
Aucune date n’a encore été annoncée, mais
toute l’équipe croise les doigts pour que le clap
de début ne tarde plus, que les caméras et les
projecteurs s’allument et que l’on puisse enfin
mettre le Cinéma Confluences en « Action ! ».

LES FINANCEURS ET CO-FINANCEURS
Le cinéma a été financé par son propriétaire,
Cédric Aubry, avec le soutien du CNC (Centre
National du Cinéma et de l’image animée),
de la Région Grand Est, du Département de
la Meuse, du GIP Objectif Meuse et de la Ville
de Bar-le-Duc. Les aménagements urbains
(parking et voirie) ont été réalisés par la Ville
de Bar-le-Duc avec le soutien du GIP Objectif
Meuse et de l’État.
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CONTACT : Tél. 03 29 79 05 06
8 avenue du 94e RI
Mail : info@cinema-confluences.com
www.cinema-confluences.com/
bar-le-duc/le-cine/
Cinéma Confluences Bar le Duc
cinemaconfluences.barleduc

VIE DES QUARTIERS

UN CIMETIÈRE
REMARQUABLE

Depuis 1850, date de sa création le long
du chemin de Popey, le cimetière civil de
Bar-le-Duc s’étend sur près de cinq hectares,
à l’emplacement d’anciennes vignes.
Le patrimoine du cimetière est aujourd’hui valorisé
dans le cadre du Label Ville d’Art et d’Histoire.

UN PATRIMOINE FUNÉRAIRE
D’EXCEPTION

Le cimetière civil de Bar-le-Duc renferme plusieurs
tombes et monuments d’exception. Certains
sont d’ailleurs protégés au titre des Monuments
Historiques. Ces stèles, sculptures et caveaux
classés sont des œuvres exceptionnelles et
intemporelles disséminées dans les 24 cantons
du cimetière. Ce dernier dispose d’environ
9 000 tombes, dont des tombes majeures comme
l’enclos de la famille Oudinot, le caveau des
Dyckhoff, les monuments dits « Au pélican » ou
encore « L’ange à la Trompette »… Elles reflètent
la mémoire, sont de véritables marqueurs de
la vie des habitants de la cité, et ont une forte
valeur artistique. La plus vieille tombe, celle de
Dominique Villeroy, date de 1820.
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LES PROJETS MUNICIPAUX

La Ville de Bar-le-Duc s’est donnée pour objectif
de préserver ce patrimoine exceptionnel.
Prenant en compte les propositions d’associations et d’historiens locaux, visant à faire
resurgir du passé les personnages illustres de
l’Histoire de la ville, la collectivité s'attache
à rénover certains édifices et travaille sur un
plan de mise en valeur de ces derniers. Une
restauration est notamment en cours autour
de la tombe de Victor Servais ou sur les tombes
des militaires morts pour la France en 1870. En
effet, de nombreuses tombes célèbres, ou des
monuments dignes d’intégrer le patrimoine
de la Ville portent les marques du temps.
Ces édifices sont privés, et la Ville ne peut
intervenir sur le champ privé. Une question
juridique essentielle qui limite bien souvent
et malheureusement le champs d’intervention.
La recherche des propriétaires, l’information
et la sensibilisation à la préservation sont au
cœur de la démarche. Ici, au cimetière, plus
qu’ailleurs la notion de patrimoine trouve son
sens propre, ses racines. Un patrimoine légué
au collectif. Une transmission à double portée.
Vestige matériel, il est porteur de mémoire, qui
elle, est immatérielle. Très fragile, volatile, elle
est précieuse, elle marque le lien intemporel
avec les générations, avec les femmes et les
hommes qui ont participé à la vie de la cité.

L’HISTOIRE DU CIMETIÈRE
BARISIEN

Depuis 1804, les morts doivent être ensevelis
à plus de 100 mètres de toute habitation. La
saturation du terrain situé à proximité de l’Église
Notre-Dame, qui ne correspond plus aux besoins
d’une ville en pleine expansion démographique,
pose des problèmes d’insalubrité, relayés par des
plaintes renouvelées des habitants. En 1813, il est
décidé de construire un nouveau cimetière plus à
l’est de l’ancien, au lieu-dit « Les Chènevières ». Ce
second cimetière est agrandi en 1837. Dès 1849,
les travaux liés à l’arrivée du chemin de fer dans
la cité obligent les édiles à envisager un nouveau
déplacement du cimetière. En 1850 est donc créé
l’actuel cimetière Sainte-Marguerite. Le transfert
est opéré en 1851. Des travaux de drainage sont
réalisés en 1860 et des agrandissements sont
nécessaires dès 1864.

AVA

NT

LE CIMETIÈRE PREND
UNE AUTRE DIMENSION

Le mot « cimetière » n’apparaît qu’au XVIIe
siècle. Auparavant, il n’y pas de monument
funéraire, hormis une croix pour les plus riches.
La majeure partie de la population est ensevelie
dans des fosses communes, juxtaposées sans
plan d’ensemble et simplement signalées par
un rectangle au sol. C’est au début du XIXe siècle
que la législation réglemente les dimensions et
la profondeur des sépultures. Les emplacements
individuels sont préférés aux fosses communes
délaissées aux personnes les plus démunies.
Les tombes expriment alors la puissance et la
notoriété de leur commanditaire. Les familles font
appel à des sculpteurs et artistes qui développent
un art spécifique dont les codes expriment à la fois
la douleur de la perte d’un être cher et l’espérance
en un avenir dans l’au-delà.

APR

ÈS

Le travail remarquable de restauration de la tombe Servais effectué par les équipes municipales.

VIE DES QUARTIERS

QUELQUES TOMBES ET SCULPTURES REMARQUABLES

MONUMENT DIT “À L’ANCRE DE
MARINE”, VERS 1881
Ce monument est dédié à Lucien Hogard, aspirant
de marine, fils de Thérèse Félicie Hogard et de
Jean Bettinger, mort à 19 ans au domicile de ses
parents, 8 rue Notre-Dame. Cette ancre brisée est
d’abord un emblème de la marine et symbolise
une vie prématurément interrompue. Dans la
symbolique chrétienne elle est également une
marque de l’Espérance en la Résurrection.

MONUMENT DE LA FAMILLE
PHILIPPOT-FRANÇOIS
DIT “L’ANGE À LA TROMPETTE”
Monument exécuté suite au décès de Pierre
Alexandre Philippot le 6 octobre 1870. Il était
l’époux de Jeanne Joséphine François, cousine
germaine d’Auguste François qui réalisa la
sculpture. Originaire de Neuville-sur-Ornain,
l’artiste naquit en 1819. Il fut élève de David
d’Angers à Paris et, plus tard, directeur de l’école
des Beaux-Arts de Santiago du Chili. Il est enterré
dans le cimetière de Neuville. Sur un amas de
roches est debout un ange. Il brandit de la main
droite levée une trompette, tandis que sa main
gauche écarte les branches d’un saule pleureur,
laissant entrevoir la tête d’un squelette.

ENCLOS DE LA FAMILLE OUDINOT
C’est en 1810 à la mort de la première femme du
Maréchal Oudinot, Françoise-Charlotte Derlin,
que fut achetée dans le cimetière de la ville, au
nord de l’église Notre-Dame, une parcelle pour
les défunts de la famille Oudinot. Cette parcelle
fut utilisée encore après la création du nouveau
cimetière. Le transfert des restes et du monument
ne fut effectué qu’en 1857 à la demande de la
veuve du Maréchal. Il sert de lieu de sépulture à
la duchesse de Reggio (son mari étant inhumé
aux Invalides), aux héritiers du Maréchal, à toute
la descendance en ligne directe et collatérale et
à leurs conjoints à perpétuité. On trouvera sur
les plaques les noms de la famille du Général
de Lorencez (gendre du Maréchal), de Monsieur
Poriquet, son beau-frère, ceux de la famille
d’Eugénie de Coucy, deuxième épouse du
Maréchal Oudinot. La partie architecturale a été
transférée intégralement et sans modification. La
grande façade antérieure est percée d’une grande
arche fermée par un portail en fer. À gauche et
à droite on aperçoit les symboles du temps (les
sabliers) et de la mort (les torches renversées). Au
centre du fronton, surmontant le portail, figurent
les armes et armoiries du Maréchal.

MONUMENT AUX VICTIMES DE LA GUERRE
DE 1870 DIT “LE LION”
De nombreux Meusiens participèrent directement
aux conflits : à Reichshoffen, à Metz, à Sedan, à
Paris… Beaucoup furent tués. Deux inscriptions
sont gravées sur ce monument : l’une sur le socle
sous le lion, l’autre en bas du socle à droite. La
signature de l’artiste est gravée sous les pattes
arrière du lion. Il s’agit très probablement du fils
aîné de Jean-Joseph Cavénéget (1806-1870), l’un
des plus célèbres sculpteurs meusiens du XIXe
siècle : Pierre-Eugène Cavénéget. Ce dernier
reprend l’atelier paternel avec une œuvre de
très grande qualité. Dans le seul cimetière de
Bar-le-Duc on citera outre le Lion, le monument
d’Augustine Thomas (1871).
On peut également citer le monument aux
victimes de la guerre de 1870, la tombe de l'abbé
Gerdolles, la chapelle Abel Varnier, la pyramide
du général Comte Broussier, les monuments
d'Alfred Yung et de Charles Alcide Marchal, l'ange
du jugement dernier, le monument au Pélican,
la tombe de Dominique Villeroy…

CIMETIÈRE MUNICIPAL
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Chemin de Popey
Tél. 03 29 79 13 17
Ouvert tous les jours de la semaine :
• en été (du 1er mars au 30 septembre)
de 7h à 20h,
• en hiver (du 1er octobre au 28 février)
de 7h30 à 18h.

ÉCO-COMMERCE

LE CO MMERC E

C’EST LE
DE NOTRE VILLE !
NICKEL CAR’S 55 / CIG. ELEC ECO
12-14 RUE DOM CELLIER
André Thierry a diversifié son activité depuis un an déjà. En plus de la vente de
cigarettes électroniques, de e-liquides et du bar à vapoter, depuis le 1er mars
2020, les locaux de la rue Dom Cellier « s’occupent » également de votre
voiture ! Sur rendez-vous, plusieurs types de prestations sont assurées : lustrage,
polissage, dérayage, rénovation des phares… André vend également toute la
gamme de produits (produits lavants, produits lustrants, torchons…) si vous
désirez vous lancer seul dans la réparation des maux de votre véhicule ! Pour
vous simplifier la tâche, vous pouvez scanner le QR code du produit en question,
celui-ci renvoit directement à une vidéo YouTube avec une démonstration. Ces
produits, ce sont ceux de la gamme française Diamand’s Car, qui est en train
de s’implanter un peu partout dans le monde. L’idée de cette diversification
et la création de Nickel Car’s 55 sont tout simplement apparues suite à une
expérience personnelle. Sa voiture étant abîmée, André teste de nombreux
produits mais aucun ne fonctionnent. Jusqu’au jour où il découvre les produits
Diamand’s Car et, est complètement bluffé par leur efficacité. À ce jour, Nickel
Car’s 55 a l’exclusivité en Meuse.

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

—
Tél. 06 88 37 31 30 - 03 29 45 96 22
Mail : cig.elec.eco@orange.fr - Cig.elec eco Bar-le-Duc
Ouvert lundi, mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, le mercredi de 9h à
12h et de 14h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h, et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

COMERA CUISINES
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13 AVENUE DE LA LIBÉRATION
Le cuisiniste a déménagé depuis plusieurs mois déjà et, depuis le 12 janvier,
c’est dans un magnifique et spacieux showroom situé avenue de le Libération
qu’il vous accueille. Cécile et Daniel Letondor, les deux gérants, ont déjà 8 ans
d’activité derrière eux aux côtés de cette enseigne. Initialement installés rue
de Verdun, ils ont souhaité changer d’emplacement pour différentes raisons :
tout d’abord, ils sont maintenant propriétaires ; ensuite, l’établissement
dispose dorénavant d’un parking ; enfin, le local est plus grand et est composé
de quatre expositions de cuisine, une de salon et de deux espaces vendeur,
dans les 110 m² de surface totale. Cuisine, salon, salle-de-bain, dressing… tout
est possible avec des meubles de cuisine, il suffit d’avoir des idées ! Pour la
petite histoire, Daniel est à son compte depuis 14 ans, et le couple a intégré
Comera en 2013. L’enseigne s’est greffée à la société ADEQUAT déjà existante.
Comera est un cuisiniste avec 70 ans d’expérience, et plus de 50 magasins
en France. C’est le côté familial de l’usine qui a séduit le couple, et le label
« Origine France Garantie » qu’il est le seul à détenir. Comera Cuisines c’est
deux commerciaux et deux poseurs, et surtout une proximité avec les clients,
un accompagnement professionnel, le suivi des chantiers et la volonté de
prendre le temps de réaliser les projets.

—
Tél. 09 83 84 02 21 - Mail : barleduc@comera-cuisines.fr
www.comera-cuisines.fr - Comera Cuisines
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
Sur rendez-vous le samedi.

Entreprise d’entretien et de rénovation de voitures, cuisiniste, coiffeur, pisciniste…
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 !

HEL’CUT
94 BOULEVARD DE LA ROCHELLE
salon de coiffure Hel’Cut a ouvert ses portes depuis le jeudi 1 avril. Héline
LaLePletVille
Bar-le-Duc
souhaite
tousBP coiffure,
une belle réussite !
était surde
le projet
depuis cet été. leur
En possession
d’un CAPà
et d’un
er

elle a travaillé pendant six ans dans un salon à Bar-le-Duc avant de prendre son
envol, et de reprendre l’ancien salon Evelyne. Elle envisageait de s’installer depuis
quelques temps déjà, et a sauté sur l’occasion lorsque celle-ci s’est présentée !
Idéalement situé au boulevard de la Rochelle, Hel’Cut a fait peau neuve et tout
a été refait du sol au plafond. Le salon est lumineux, décoré simplement mais
chaleureusement, dans les tons blancs et gris. Ouvert en non-stop, avec et sans
rendez-vous, Héline propose des prestations pour hommes, femmes et enfants.
Pour ces dames : shampoing, coupe, brushing, coloration, balayage, mèches,
décoloration, permanente, soin, coiffure de mariage… Pour ces messieurs :
coupe et barbe. Comptez 18 € pour une coupe homme, 26 € pour une coupe
femme, et entre 9 € et 12 € pour une coupe enfant. Héline travaille avec les
produits de la marque Schwarzkopf. Une gamme est également en vente au
salon si vous souhaitez continuer à chouchouter vos cheveux à la maison !

—
Tél. 03 29 91 03 38 - Hel Cut
Ouvert lundi de 10h à 18h, mardi de 9h à 18h, jeudi et vendredi de 9h à 19h,
et samedi de 8h à 16h.

AQUALMI PISCINE 55
37 BOULEVARD DE LA ROCHELLE

—
Tél. 03 29 70 15 85 - 06 44 29 35 92 - Mail : aqualmi55@gmail.com
www.aqualmipiscine.com - Aqualmi Piscine
Ouvert mercredi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
et le samedi de 9h30 à 12h.
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En plein cœur du boulevard de la Rochelle, Aqualmi Piscine bénéficie d’un
emplacement et d’une visibilité idéale. Ouvert depuis le 5 mars, l’entreprise
existe depuis 2006 sur Vitry-le-François et bénéficie d’une excellente réputation.
Le propriétaire actuel, Yannis Aime l’a reprise il y a un an et demi et a souhaité la
développer, d’où l’implantation en Meuse, à Bar-le-Duc. La société est spécialisée
dans les piscines traditionnelles, c’est-à-dire les piscines maçonnées, qui se
révèlent plus résistantes que celles en coque. Les travaux sont réalisés de A à
Z : du terrassement à la maçonnerie, en passant par l’électricité. Dans la cité
barisienne, Aqualmi Piscine est un point de vente et de conseil qui intervient
dans la construction, la rénovation et l’entretien de votre piscine, mais aussi
dans l’installation de spas et d’abris, et dans la vente d’accessoires… Au total,
douze employés travaillent dans un rayon de 30 km autour de Bar-le-Duc.
N’hésitez pas appeler pour prendre rendez-vous et avoir un devis gratuit, mais
sachez que le planning est déjà bien rempli, et qu’il n’y a plus de disponibilités
pour les baignades 2021.

VIE DES ASSOCIATIONS

L’UFC QUE CHOISIR

AU SERVICE DES CONSOMMATEURS BARISIENS
La devise de l’association ne peut pas être plus claire : « évitez les arnaques, déjouez les pièges, défendez vos droits ». Les bénévoles de
l’antenne UFC Que Choisir de Bar-le-Duc se tiennent à votre disposition pour vous aider dans vos litiges relatifs à la consommation.
IL N’Y A PAS DE PETITE ARNAQUE

Dans le domaine de la consommation, les
escroqueries sont nombreuses et sont souvent
relatives à un problème de mauvaise information.
L’UFC Que Choisir le répète « il n’y a pas de petite
arnaque » ! N’hésitez pas à les solliciter en cas
d’arnaque à la consommation. L’association a
pour mission de protéger les consommateurs
(principalement les personnes âgées) des abus,
les sensibiliser, les mettre en garde contre les
excellents vendeurs, et atténuer les dégâts lorsque
le mal est déjà fait. L’UFC signale également les
mauvaises entreprises et les arnaques auprès
de la Gendarmerie et de la Police par exemple.
L’association est aussi en charge de l’information
auprès de certains publics : professeurs, autres
associations, étudiants majeurs…

1 2 BAR I N FO — MA I 2021 • L ES P HOTO S O NT ÉT É PR I S ES DA NS LE RES PECT DE L A D I STA N CI AT I O N SOC I A L E

SOYEZ VIGILANTS…

Depuis quelques années, les mêmes grosses
arnaques sévissent. On peut mentionner les
pompes à chaleur, le photovoltaïque, l’isolation
à 1 €… Pour tous ces cas, l’UFC Que Choisir vous
suggère de faire les choses dans le bon ordre, de
maîtriser la démarche et d’agir en connaissance
de cause. Privilégiez les entreprises locales
pour vos travaux, faites attention aux devis
gonflés, et référez-vous uniquement aux sites
gouvernementaux pour vos demandes d’aides
(www.faire.gouv.fr : Anah, Ma prime rénov…).
Attention aux entreprises qui vous promettent
de se charger de l’ouverture du dossier, et sachez
que les travaux ne doivent pas débuter avant les
accords et la validation de votre dossier. Enfin, il
est bon de savoir que seuls certains secteurs sont
aidés par l’Etat et que l’entreprise choisie doit
disposer d’une reconnaissance RGE.

DE NOUVELLES ARNAQUES
SUITE À LA PANDÉMIE

Tout est bon pour vous truander ! La crise sanitaire
et les changements qu’elle engendre ont fait
naître de nouvelles arnaques. Aujourd’hui, un
grand nombre de personnes se bagarrent pour
obtenir des remboursements de voyages qu’elles
n’ont jamais pu faire. L’ordonnance du 25 mars
2020 prévoit trois options :

- l’annulation avec remboursement,
- le report du séjour dans les 18 mois,
- l’avoir avec la proposition d’un nouveau voyage
à conditions équivalentes.
Cependant, certains prestataires ne respectent
pas ces dispositions, soyez donc encore une fois
vigilants lors de la réservation d’un voyage, et
vérifier les conditions d’annulation.

LE CAS PARTICULIER DES FOIRES

Nous parlons ici d’événements vieux comme
le monde : les foires ! Les lieux regorgent de
bons vendeurs aux « bla-blas » prometteurs.
Ils disposent de belles plaquettes explicatives,
mais le produit n’est souvent pas à la hauteur
de l’emballage vendu. L’association vous met
en garde sur le fait que les achats réalisés à
cette occasion sont différents du démarchage
à domicile, en effet la rétractation n’est pas
possible. L’achat est volontaire, le consommateur
prend ses responsabilités et les recours sont
alors plus compliqués… De plus, ces entreprises
utilisent des astuces, comme la vente de crédits,
et promettent la couverture de l’emprunt en peu
de temps. Néanmoins, il y a parfois des failles, et
l’UFC a la capacité de remettre en cause certaines
choses.

UNE ASSOCIATION CONNUE
ET RECONNUE QUI A DU POIDS

L’UFC Que Choisir n’a pas de capacité judiciaire
mais un rôle de conciliateur. À Bar-le-Duc, se
sont environ 40 dossiers qui sont traités tous les
ans (2/3 de réussites) par les cinq bénévoles de
l’antenne. Cette dernière est rattachée à Nancy
et a rouvert ses portes en 2015. Afin de vous
conseiller au mieux, les bénévoles sont formés
par l’UFC auprès de juristes en formation. Sachez
que votre courrier aura davantage d’impact
s’il provient d’une association de défense des
consommateurs, cela dissuade. Les grandes
entreprises sont d’ailleurs plutôt à l’écoute :
elles ne veulent pas de mauvaise publicité et
préfèrent être conciliantes et payer sans faire
de vague. L’UFC Que Choisir a une capacité de
négociation, elle dispose d’une influence et utilise
son expertise pour vous défendre.

UNE DÉMARCHE
EN PLUSIEURS ÉTAPES

1. La personne se présente avec une problématique de consommation (et uniquement de
consommation ; pas d’administratif ou de
juridique).
2. L’association fait le point sur l’avancée des
démarches : une lettre en recommandé avec
accusé de réception a-t-elle été envoyée ?
a. Si oui, l’UFC prend le relais.
b. Si non, l’UFC entame les démarches et pour
prendre le relais, l’adhésion à l’association est
nécessaire afin qu’elle puisse agir à la place
du consommateur.
3. L’UFC gère ensuite le dossier, et la demande
du consommateur est transférée. Si aucun accord
n’est trouvé, le dossier est renvoyé devant une
juridiction. Plusieurs phases se succèdent alors :
a. Conciliation.
b. Proposition d’un accord bipartite ou non.
c. Si aucun accord n’est trouvé, le dossier
est renvoyé devant le tribunal judiciaire avec
différents niveaux financiers (inférieur à
10 000 € pas besoin d’avocat, supérieur à
10 000 € avocat obligatoire).
Pour toujours mieux et plus vous défendre, l’UFC
Que Choisir réalise également des enquêtes au
niveau national (places en EHPAD, devis de
pompes funèbres, relevés de prix, observation de la
réglementation…), et a un rôle de représentation
dans les instances (commissions d’installation
des commerces, journées de la sécurité…).

UFC QUE CHOISIR BAR-LE-DUC
4, boulevard des Ardennes (3e étage)
Tél. 09 73 17 08 50
Mail : meuse@ufc54.fr
Permanences tous les mercredis de 14h
à 17h, sur rendez-vous.

PORTRAIT

BIENVENUE
À LA RENAISSANCE
Cette jolie maison à colombages dans le quartier Renaissance ne vous est sûrement pas inconnue…
E l l e v i e n t d ’ê t r e r a c h e t é e p a r C é l i n e A r n o u l d , q u i e n a f a i t u n c h a r m a n t g î t e .
c’est aussi l’occasion de se lancer dans de nouveaux projets, de découvrir
d’autres activités, et de réaliser ses rêves…

UN PROJET FAMILIAL

UNE MAISON ATYPIQUE

Le gîte est un projet qui tient à cœur à Céline. Infirmière à domicile, elle
aime le contact. Mais aujourd’hui plus que jamais, elle avait envie d’un
contact autre que dans la maladie et la négativité ! Depuis le début d’année,
elle combine les deux activités. La Renaissance c’est aussi une histoire de
famille puisque Ludivine, sa fille, vient lui prêter main forte et s’investit de
plus en plus dans l’aventure. Engagée dans un cursus d’études qui ne lui
convient pas, elle songe à changer de voie professionnelle et à s’investir
davantage. Souriantes, mère et fille vous recevront dans les règles de l’art
et très convivialement. Pour leur plus grande satisfaction, l’activité a pris
très rapidement et le gîte affiche un planning déjà bien rempli ! Ce qui
leur donne des envies, envie de continuer et pourquoi pas d’investir dans
d’autres biens à mettre en location.

LE QUARTIER DE LA VILLE HAUTE

Le logement est idéalement situé dans le quartier Renaissance, dans une
rue calme et tranquille. Cela n’est pas un secret pour vous, mais rappelons
que la Ville Haute est l’un des plus beaux quartiers de Bar-le-Duc avec ses
maisons style Renaissance, ses bâtiments à l’architecture spectaculaire,
ses demeures de charme, son église, son musée… et toutes ses curiosités.
On pourra également citer la Tour de l’Horloge, le chemin des remparts, le
pressoir… À proximité, vous trouverez également toutes les commodités :
boulangeries, épicerie, restaurants, pharmacie, coiffeur…

UN ACHAT EN 48H !

L’acquisition de La Renaissance a été une évidence, un réel coup de cœur !
Les choses se sont faites rapidement et simplement. Pendant le confinement,
Céline regardait les annonces et à découvert la vente de la maison. En 48h
l’achat était bouclé ! Acquis le 15 janvier, le gîte a ouvert tout de suite après.
Le rachat s’est fait en l’état, pas de travaux, tout était déjà parfait pour
accueillir les clients. La situation actuelle n’est pas seulement négative,

CONTACT
11, rue Sainte Marguerite - Tél. 06 33 03 14 20
Mail : celinearnould55@gmail.com
TARIFS : 6
 0 € la nuit (draps et linge de bain fournis frais de ménage inclus)
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Au cœur de la Ville Haute, rue Sainte Marguerite, la maison s’étend sur
trois étages. Au rez-de-chaussée la cuisine bleue et jaune, au 1er étage le
salon et les toilettes, et au 2e étage la chambre et la salle de bain. Idéal
pour deux personnes, ce logement d’environ 50 m², cosy et confortable
a des airs de maison de poupée ! Les murs aux tons pastel et acidulés
vous feront vous sentir comme dans un cocon. Côté confort, la cuisine est
équipée d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur et d’un lave-linge, le salon
dispose d’une télévision par satellite à écran plat, et le Wi-Fi est gratuit
dans tout 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
La crise sanitaire empoisonne nos vies depuis maintenant plus d’un an. Nous
ne gagnerons cette bataille contre la COVID-19 que par une vaccination
massive. C’est pourquoi nous avons apporté un soin tout particulier au centre
de vaccination situé au gymnase Beugnot. Vous avez été nombreux à nous
faire parvenir des messages de satisfaction concernant la bonne organisation
et l’accueil chaleureux par les personnels mis à disposition par l’hôpital, le
Département de la Meuse, la Ville de Bar-le-Duc, l’Agglomération Meuse Grand
Sud, et la Croix Rouge de la Meuse.
La Ville de Bar-le-Duc a également tout mis en œuvre pour accueillir les enfants
des professions prioritaires afin de permettre aux uns et aux autres de continuer
leurs activités professionnelles. Nous sommes également en contact permanent
avec nos commerçants afin de les soutenir dans cette période délicate.
La majorité des services publics restent ouverts, parfois sur rendez-vous, et des
animations sont proposées au travers des réseaux sociaux de la ville, seule
manière aujourd’hui de respecter les conditions sanitaires et de permettre
une vie culturelle. Sans avoir de précisions de la part du Gouvernement quant
aux dates et aux modalités du prochain déconfinement, nous travaillons à ce
déconfinement avec l’ensemble des acteurs locaux.
Notre priorité, c’est votre sécurité et le soutien à l’activité économique ! C’est
pourquoi, nous sommes choqués de lire que les minorités jouent avec les
peurs sur le projet CIGEO qui du reste n’est toujours pas décidé, et se réfèrent
à des personnes qui ont organisé des manifestations dans notre ville, dont
tout le monde se souvient les dégâts occasionnés et la facture pour la Ville
et les commerçants.

Les élus de la majorité

Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le
jeudi 27 mai 2021
à 18h15 à La Barroise.

À la minorité
De la culture, pour tous
Nous avons tous besoin de nous retrouver pour vivre des moments de convivialité,
de partage, d’émotions et d’enrichissement culturel.
La culture en souffrance
Pour les grecs antiques, la culture c’était « ce qui permet à l’humain d’être
réellement humain ». Rien de moins ! Ce secteur qui englobe le patrimoine, les
activités de divertissement, les spectacles, les expositions et bien d’autres choses,
génère de l’attractivité et de l’activité économique. Mais la culture permet avant
tout du lien entre habitants.
Que pourrions-nous faire aujourd’hui ?
Depuis un an, la vie culturelle est en pause. Très peu de choses se sont passées dans
notre ville. Certaines étaient prévues et elles ont été annulées, interdites ou reportées.
D’autres ont eu lieu grâce à la persévérance des associations. Ailleurs en Meuse
ou aux portes de notre département, certaines villes font preuve d’imagination.
La vie culturelle a pris des formes nouvelles. Au-delà des discours, il y a des actes.
Notre ville possède un patrimoine architectural exceptionnel qui aurait pu être
revalorisé. Les panneaux, les plans, les fontaines sont dans un état lamentable.
La cour de Gilles de Trèves, le parc de l’hôtel de ville, celui de la médiathèque, le
square Champion pourraient recevoir du public. À côté des grands rassemblements
enthousiasmants, les échanges entre 25 spectateurs partageant un moment
d’exception avec un ou deux artistes sont formidables aussi. Créons ces moments
privilégiés pour que notre ville ne soit pas la seule où rien n’est tenté pour réagir.
Anticiper l’avenir
Relevons dès maintenant les défis qui s’annoncent : soutenir les artistes locaux,
remobiliser les bénévoles et les adhérents des associations (une question devenant
cruciale), réveiller le désir de culture. Le soutien financier est un minimum. La
reconnaissance du travail, l’accompagnement des publics, la formation des habitants
et des possibilités de rencontres entre des artistes et leurs publics feront que notre
ville pourra se dire culturelle.
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
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À l a m i no r ité
Vélo, ça pédale dans la semoule à Bar-le-Duc
Nombreux sont les Barisiens qui aimeraient se rendre à vélo au marché le samedi
matin ou encore au travail en semaine. Sur les routes de Bar-le-Duc, ils ne se sentent
pas en sécurité et en plus gênent la circulation des automobilistes.
Où en êtes-vous avec les voies vertes, les pistes cyclables et les projets de circulation
alternative ?
Ce n'est pas le petit cadeau offert à une vingtaine de Barisiens pour l'achat d'un vélo
à assistante électrique (VAE) et le renfort de publicité et d'affiches pour l'annoncer qui
cacheront l'absence de politique en la matière. Et pourtant les ventes de vélos (VAE)
sont en plein essor et encouragées par les aides de l'état. 550 000 vélos (VAE) ont
été vendus en 2020, ils représentent aujourd'hui 1 vélo sur 5.
Alors va-t-on prendre l'initiative de rassembler l'Office du Tourisme qui avance sur la
question, le Pays Barrois qui planche depuis plusieurs mois sur la Loi d’Orientation des
Mobilités à travers le Schéma de Cohérence Territorial et le Conseil Départemental investi
par la question depuis de longues années ? Et bien sûr s'appuyer sur les orientations
du Schéma directeur des équipements sportifs qui milite pour un "urbanisme sportif"
dans l'aménagement des espaces publics ?
Va-t-on enfin coordonner ces initiatives et bâtir une politique pour que les Barisiens

puissent pédaler en toute sécurité et profiter des charmes de leur ville. Le vélo offre une
douceur de vivre et permet de circuler paisiblement ensemble. Passons à un braquet
supérieur. Madame le Maire, vous pouvez compter sur l’implication de notre équipe
pour travailler avec vous sur le sujet.
Contrôle des nuisances sonores
Les excès de vitesse intra-muros sont particulièrement dangereux, la Municipalité a
décidé d'effectuer des contrôles réguliers. Nous l'avons déjà mentionné à plusieurs
reprises, les Barisiens aimeraient que cette même Police agisse afin de réduire les
nuisances sonores. Il en va de notre qualité de vie.
Rue du Coq qui déchante
Chers Barisiens, nous vous invitons à faire un petit détour par la rue du Coq et découvrir
l'état de la voirie en pensant à ses habitants.
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 31 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.

Stage de peinture
à Bar-le-Duc

du 3 au 7 mai 2021
/

lectures

NOIRMOUTIER, L’ILE BLANCHE
Mardi 11 mai à 14h15
Salle de cinéma Confluences
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
ESPIONNES : LES FEMMES DANS LES SERVICES
DE RENSEIGNEMENTS
Mardi 18 mai à 14h15
Salle de cinéma Confluences
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

divers

Jean AVY

STAGE DE PEINTURE AVEC JEAN AVY
Du 3 au 7 mai
Boulevard Raymond Poincaré
site:
Renseignements
aujeanavy.fr
06 99 45 36 83
Renseignements: 0699453683 - Jean AVY
0676483752 - Nathalie WEIDMANN
124 boulevard de la Rochelle, Bar-le-Duc

LA GUERRE DE 1870 À BAR-LE-DUC
ET DANS LE SUD MEUSIEN
(19 JUILLET 1870 - 23 JUILLET 1973)
Jeudi 20 mai à 18h15
Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts
06 47 37 66 73
VOYAGE AU CŒUR DE LA POLOGNE
Mardi 25 mai à 14h15
Salle de cinéma Confluences
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92
visites guidées

/

virtuelles

AU SERVICE DE NAPOLÉON
Dimanche 30 mai à 15h
Le 5 mai 1821 mourait Napoléon. Les célébrations
de ce bicentenaire sont l’occasion de revenir sur
la carrière des Barisiens qui ont combattu à ses
côtés : les maréchaux Exelmans et Oudinot. Deux
vies au service de l’empereur, deux destins qui ont
traversé les décennies et les régimes de manières
différentes.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Cette
visite guidée se fera sur le terrain si les conditions
sanitaires le permettent, il y a de manière certaine
une mini-vidéo qui sera réalisée et diffusée le jour
prévu de la visite (trois vidéos courtes de trois
minutes qui donneront envie de suivre la visite
quand ce sera possible !)

VÉLO RAIL
Jeudi 13 mai, dimanche 16 mai,
dimanche 23 mai, lundi 25 mai
et du 30 mai au 26 juin de 13h30 à 18h15
En famille ou entre amis, venez découvrir la
forêt de Massonges en pédalant sur de drôles
de machines ! Suivez le chemin de fer historique
de la Voie Sacrée et profitez d’un cadre 100 %
nature qui ravira petits et grands ! Départ toutes
les heures. Tarif : 12 € / vélo rail. Important :
pour chaque vélo rail : quatre adultes maximum
(jusqu'à cinq personnes avec un enfant). Les départs
sont prévus à l'extrémité du Chemin Varinot à Barle-Duc. Réservations obligatoires.
Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13
DON DU SANG
Mercredi 19 mai de 9h à 12h30 et
de 15h30 à 19h
Salle Dumas

Retrouvez les vidéos déjà réalisées sur la page
Facebook de l'Office de Tourisme Sud Meuse.
• Le portail de l'église Saint-Étienne
• Le Café des oiseaux
• Gargouilles et chimères en Ville Haute
• De la rue du coq à la rue du cygne
• Le Collège Gilles de Trèves
Office de Tourisme Sud
Meuse - 03 29 79 11 13

FÊTE FORAINE
Du 21 mai au 9 juin de 14h à 19h
Place Exelmans

MARCHÉ BIO
Samedi 22 mai de 9h à 19h
Esplanade du marché couvert
GAB 55 - 03 29 76 81 48
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 Scène
Nationale, Musée barrois, médiathèques, CIM,
ACDIM (Association pour la Création & la Diffusion des Initiatives Musicales), la Ville de Barle-Duc et l’Agglomération Meuse Grand Sud.
Retrouvez toutes les vidéos sur
la chaîne YouTube :
L A CULTURE DANS MON
CANAPÉ

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.

conférences

