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À LA UNE

F E S T I VA L

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

L’association Be Real a décidé d’arrêter le temps,
ou plutôt de suspendre le temps lors d’un festival
musical 100 % féminin. Instants Suspendus s’invite
pour la première fois à la salle multifonctions La
Barroise, pour six concerts sur cinq jours, autour
de six artistes (presque) exclusivement féminines.
Des concerts pour tous, toutes les générations et
tous les styles musicaux. La scène verra défiler
des univers différents alliant chanson française,
World Music et musique urbaine. L’association
a opté pour une programmation éclectique, à
mi-chemin entre nouveautés et classiques de la
scène française, mais également internationale.
Ces concerts se veulent aussi être une bouffée
d’oxygène, pour permettre à la culture et au
divertissement de continuer à vivre dans une
période non propice aux rassemblements.

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

En raison de la crise sanitaire, Be Real a dû
réinventer sa saison et ses événements, tout en
prenant en compte les envies des habitants du
territoire. Le festival a donc été pensé et conçu
dans le respect des gestes barrières, permettant
de concilier vie culturelle et sécurité. Instants
Suspendus est une série de concerts secs où le
public sera assis, masqué et distancié. Les flux
seront contrôlés et les attroupements évités en
proposant un sens de circulation. Le public sera
placé par ordre d'arrivée et l'évacuation des lieux
se fera, sous contrôle de la sécurité, rang par
rang. De plus, pour contrôler la distanciation, il
n’y aura ni fosse, ni bar, ni restauration sur place.
1 200 chaises seront disposées, certaines seront
condamnées afin d'arriver à 800 places assises.
Préparez-vous pour un évènement inédit qui veut
permettre à la culture de redémarrer !
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Quand : du jeudi 8 au lundi 12 juillet
Où : La Barroise
Combien : de 10 € à 28 €
(hors commission)
Contact : Be Real - com@asso-bereal.fr
Instants Suspendus
Billetterie :
- en ligne sur www.placeminute.com
- ou au service billetterie des
supermarchés Auchan et Leclerc.
—
Ouverture des portes 1h avant
l'évènement.

OISE

U n air de nouveauté souffle sur Bar-le-Duc et sa programmation culturelle.
Après plusieurs annulations et reports du festival Instants Suspendus
en 2020, Be Real a décidé de se renouveler et d’innover en créant un nouvel
évènement à La Barroise. L'association propose donc un festival ambitieux et
original, à la programmation ensoleillée, du 8 au 12 juillet.

PROGR AMMATION

Jeudi 8 juillet à 21h : LES FRANGINES

Dimanche 11 juillet à 15h : TESSAE

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

La jeune chanteuse de pop urbaine originaire de Marseille commence le chant dès l'âge de 6 ans. À 14 ans, elle se lance dans les
covers sur Youtube, puis continue à percer sur TikTok. Aujourd'hui,
elle comptabilise plus de 240 000 abonnés. Phénomène du
moment, elle enchaîne les titres à succès.

Vendredi 9 juillet à 21h : AYO

Dimanche 11 juillet à 21h : JANE BIRKIN

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

En juillet 2020, Jane Birkin a achevé l’enregistrement de « Oh !
Pardon, tu dormais… ». Convaincu par son talent, Étienne Daho
est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes, à
partir de la pièce qu’elle a écrite il y a 20 ans.

Samedi 10 juillet à 21h : HOSHI
Nommée aux Victoires de la Musique dans la catégorie « Révélation
Scène », Hoshi a su acquérir une maturité qu’elle met en exergue
avec brio dans 14 nouvelles compositions qu’elle signe intégralement de son statut d’autrice-compositrice-interprète. On y retrouve
des influences urbaines, électro et pop-rock.

Lundi 12 juillet à 21h :
ÉLODIE FRÉGÉ & ANDRÉ MANOUKIAN
L'histoire d'un pianiste victime d'un sortilège amoureux, condamné
à accompagner l'inaccessible chanteuse... Tel Ulysse attaché au
mât de son piano, André confie sa peine aux notes de son clavier
sous les assauts répétés d'Élodie qui utilise tous les charmes de
sa voix pour le séduire.

LE MAIRE DE BAR-LE-DUC

L

a réouverture des terrasses et des commerces dits « non-essentiels »,
des activités culturelles, des cinémas, est une excellente nouvelle.
L’espoir de reprendre une vie plus normale se profile. Même si les
gestes barrières doivent perdurer, pouvoir ressortir, échanger avec
ses amis, se rendre dans tous les commerces sont des éléments
très positifs que nous apprécions tous.
La campagne de vaccination se poursuit avec près de 800 vaccinations par
jour dans le gymnase Beugnot. La qualité de l’accueil a été soulignée par
tous, et tout a été fait en ce sens en partenariat avec les collectivités locales
(Ville de Bar-le-Duc et Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud),
le Département de la Meuse ainsi que les professionnels de santé libéraux
et du centre hospitalier. C’est ensemble que nous pourrons vaincre ce virus
et retrouver une vie plus ordinaire.

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
07:15 - 12:30

Bon festival RenaissanceS à tous !
Le Maire de Bar-le-Duc
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L’audace est d’offrir une année culturelle exceptionnelle. Le festival
RenaissanceS lancera cette saison en s’ouvrant à toute la ville et à de
nouvelles formes artistiques. Nous avons fait le choix d’innover avec un
festival et des activités culturelles compatibles aux mesures sanitaires liées
à la COVID-19. Ainsi, ce sera 100 jours de spectacles, d’expositions, de
concours photos... Une saison culturelle qui sera complétée par les Estivales,
les concerts de Be Real, les Journées du Patrimoine...

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR
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UN JEUDI SUR DEUX, DU 10 JUIN AU
2 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 16H, SUR
L’ E S P L A N A D E D U M A R C H É C O U V E R T.

ACTUS

LES JEUDIS DE L’ESPLANADE
À partir du 10 juin, et jusqu’au 2 septembre, un
nouvel évènement prend place à Bar-le-Duc,
un jeudi sur deux à partir de 16h. Rendez-vous
sur le parvis du marché couvert à la découverte
d’ateliers ouverts aux petits et aux grands, et
pour faire vos emplettes.
Au programme :
• Ateliers en partenariat avec « Mon joli
foutoire » : accessible à partir de 3 ans Petit bricolage.
• Ateliers en partenariat avec « De graine en
graine » : pas de condition d’accessibilité Recyclage alimentaire, produits fait-maison…
Pour toutes les modalités de participation, les
informations pratiques, et le détail des ateliers
à venir tout au long de la saison, consultez le
site Internet de la Ville de Bar-le-Duc, ainsi
que notre page Facebook.
À partir de 16h également, le marché couvert
ouvre ses portes. Retrouvez-y une partie de
vos commerçants !

ATTENTION CANICULE

LA GRANDE ENQUÊTE : JEUNES EN MEUSE
Le Conseil Départemental de la Meuse organise, jusqu’au 30 juin,
une consultation à destination des jeunes de 11 à 29 ans.

Buvez de l’eau et restez au frais

Le Département s'adresse directement à tous les jeunes Meusiens pour :
• leur permettre de prendre la parole sur les sujets liés à leur quotidien,
• préciser les orientations que le Département peut prendre en matière de jeunesse.
Cette démarche commence par une large consultation des jeunes âgés de 11 à 29 ans, baptisée
« La grande enquête - Jeunes en Meuse ».

Cette consultation découle de l'initiative départementale pour la jeunesse - ID Jeunes 55, dont
le cadre et le règlement d'intervention ont été votés en 2019, et permettra de répondre plus
concrètement aux aspirations et aux besoins exprimés par les jeunes.
Pour répondre au questionnaire, rendez-vous sur www.meuse.fr
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INSEE : ENQUÊTE
STATISTIQUES SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ
Depuis le 19 avril et jusqu’au 26 juin, l’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), en partenariat avec le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI),
réalise une enquête sur le thème du cadre de vie et de la sécurité. Cette enquête vise à mesurer
la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits
de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. À Bar-le-Duc, quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
certains habitants. L’interrogation, qui se fait habituellement par la visite d’un enquêteur de l’Insee
au domicile des enquêtés, sera réalisée par téléphone tant que le contexte sanitaire l’exigera.

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

Lavez-vous les mains régulièrement

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Le Département s’intéresse aux centres d'intérêt, aux habitudes, à tout ce qui rythme le quotidien
de ces jeunes. Cette enquête aborde les sujets de l'éducation, de la culture, des sports, de
l'environnement ou des solidarités, sur lesquels il intervient chaque jour au titre de ses compétences.

Évitez
l’alcool

Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

JUIN / JUILLET / AOÛT 2021
SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd 1

PLAN NATIONAL CANICULE

24/06/2020 17:13

La Ville de Bar-le-Duc invite les Barisiens de
60 ans et plus, susceptibles d’être fragilisés
par un épisode caniculaire, à s’inscrire au
« Registre Communal pour la Prévention du
Risque Canicule ». La Ville invite également
ces personnes à s’inscrire sur le fichier
des personnes vulnérables suite à la crise
sanitaire.
Pour plus d’informations,
veuillez contacter le service Pôle
citoyenneté au 03 29 79 69 66
pour l’envoi d’un formulaire
d’inscription et afin de connaître
les consignes comportementales
à adopter en cas de fortes chaleurs.

RÉOUVERTURE DU
CENTRE NAUTIQUE
La piscine de Bar-le-Duc rouvre ses portes !
Cette réouverture sera progressive, et les
différents publics seront accueillis suivant un
calendrier échelonné.
Lundi 31 mai
• Reprise de la natation scolaire
• Retour des mineurs (école de natation et
clubs)
Mercredi 09 juin
• Reprise des adultes en association
Lundi 14 juin
• Reprise des activités adultes (aquagym)
• Réouverture de la baignade au grand public
(dès mardi midi)
Attention :
• La piscine sera exceptionnellement fermée
le samedi 26 juin
• L’accueil de la baignade est en jauge
réduite avec un protocole sanitaire et une
réservation est fortement recommandée.
Retrouvez les horaires du centre nautique
dans notre page INFOS PRATIQUES
Plus d'informations à venir sur le
Facebook Meuse Grand Sud et sur le site
Internet www.meusegrandsud.fr

FIN DU STATIONNEMENT
GRATUIT

En 2019, un atlas de la biodiversité était
réalisé dans le cadre de l’agenda 21. Il vise à
valoriser les oiseaux présents sur le territoire
via une exposition, et la mise en place de
nichoirs répondant au besoin des différents
oiseaux concernés. Ainsi, dans le parc de
l’Hôtel de Ville de Bar-le-Duc, une dizaine
de nichoirs ont été posés, à une hauteur
correspondant au besoin des oiseaux ;
chacun se voit complété d’un panneau
explicatif pour les promeneurs. On y trouve
aussi de grands panneaux sur la faune et
la flore en général. Le projet aurait dû se
dérouler l’an dernier mais a été repoussé en
raison de la Covid-19. Bonne observation, la
beauté de la nature s’offre à vous !

PERMANENCES DÉLÉGUÉ
DU DÉFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits est une institution
indépendante chargée de défendre les droits
et les libertés individuelles dans le cadre de
cinq domaines de compétences déterminés
par la loi :
- défense des droits des usagers des services
publics,
- défense et promotion des droits de l’enfant,
- lutte contre les discriminations et promotion
de l’égalité,
- respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité,
-
orientation et protection des lanceurs
d’alerte.
Le rôle du délégué :
- écouter, informer sur les démarches à
effectuer,
- orienter vers le bon interlocuteur si le dossier
ne concerne pas les missions du Défenseur
des droits,
- aider à rechercher une solution amiable au
niveau local.
Plus d’informations sur :
www.defenseurdesdroits.fr
À Bar-le-Duc, les permanences ont lieu
les lundis, SUR RENDEZ-VOUS, au Centre
Social de la Côte Sainte-Catherine.
Contact : 03 29 45 20 56
(ou 07 69 73 68 44)
annick.teinturier@defenseurdesdroits.fr

RETOUR DES ÉLÈVES
AU CONSERVATOIRE
INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE
Le site du Cim à Bar-le-Duc va enfin pouvoir
de nouveau résonner de l’activité musicale
habituelle. Faire vibrer les sons dans l’air
n’est d’aucun danger car ils viennent
uniquement ravir les tympans des auditeurs
et des pratiquants de cet art « vibratoire ».
Le plaisir de reprendre le chemin des
« maisons de la musique » est très attendu
par tous les enfants et adolescents qui jouent
et apprennent à maîtriser leur instrument,
mais surtout par les « apprentis adultes » qui
sont nombreux au Cim à exercer leur talent.
En effet, pour eux cela va faire 14 mois que
l’activité pédagogique ne s’exerçait qu’à
travers les écrans et haut-parleurs de leurs
ordinateurs ou smartphones ! Un soulagement
aussi pour toute l’équipe pédagogique des
vingt professeurs qui vont enfin revoir et
réentendre « en vrai » le son des instruments
et les voix de leurs élèves. Un bonheur que le
Cim fait partager au public tous les mercredis
de juin avec les « Concert des élèves ».
Les évaluations des élèves en fin de cycle se
dérouleront sous forme de concert jusqu’au
19 juin à l’auditorium du Cim, à 18h30 (entrée
uniquement sur réservation auprès du Cim,
jauge limitée, gestes barrières et port du
masque obligatoire).
• Samedi 5 juin à 14h (percussions)
• Samedi 19 juin à 14h (saxophone et flûte
traversière)
• Un concert de remise des certificats de fin
de cycle aura également lieu le mercredi
30 juin à 18h30
Contact : Acdim - 03 29 79 01 31

UBER EATS À BAR-LE-DUC
Depuis début avril, l’application de livraison
de nourriture a fait son apparition dans la
cité barisienne. Quelques enseignes comme
McDonald’s, le Keb’s ou Paus’Café se sont
déjà lancées dans l’aventure, et d’autres
devraient suivre très prochainement.
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Le stationnement gratuit (sauf parking des
Minimes) du lundi au vendredi de 18h à 19h
et le samedi à partir de midi prendra fin
le 30 juin. En place depuis le 19 décembre
2020, il avait été décidé afin de relancer le
commerce de centre-ville suite aux différents
confinements.

UNE EXPOSITION SUR
LA BIODIVERSITÉ
S’INVITE DANS LE PARC
DE L’HÔTEL DE VILLE

DOSSIER

Traditionnellement ancré à la Ville Haute, le festival RenaissanceS fait cette
année le pari audacieux de s’ouvrir à l’ensemble de la ville, mais également
à de nouvelles formes artistiques. Pluridisciplinaire, novateur et plus inclusif,
il marque le coup d’envoi d’une saison culturelle créée en mode
« Covid-compatible ».
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SA ISO N C U LT U R E L L E
E X T R A I T D E L A P R O G R A M M AT I O N

3 et 4 juillet : entrez dans le monde féérique du festival
RenaissanceS ! Un week-end de découvertes, de spectacles,
d'installations et de performances, puis une multitude
de touches artistiques à découvrir au gré de vos sorties
sur Bar-le-Duc durant 100 jours.
À travers sa programmation, le festival RenaissanceS
renoue avec ses origines et compose, expérimente,
innove autour d’un message fort :
soyons Transi d’amour plutôt que de peur !

SÉRIE DÉCONFINÉE

Saynètes théâtrales

Cie Rouge Virgule (31)
Centre-ville
Les 19 juin, 3 et 4 juillet, 14 août, 4 septembre, 4 et 5 octobre

Un propos qui parle de notre quotidien connecté. Cette série en quatre épisodes aborde avec
humour et décalage notre rapport aux réseaux sociaux, les frissons de l’amour 2.0, la pollution
numérique, notre nullité en mathématiques, les algorithmes, les GAFAM et notre monde qui va
toujours plus vite.

À LA RECHERCHE DU CŒUR PERDU

Installation urbaine

La Covid-19 nous a contraints à prendre soin de vous tous.
Aucun horaire n'est communiqué : les installations fixes
sont visibles à tout moment, quant à certains spectacles,
une inscription préalable sera obligatoire.
E T AUSSI : 100 jours rien que pour vous : spectacles, expositions, concours photos,
actions participatives… Sans oublier les estivales, les concerts de Be Real, la rentrée
de septembre, les journées du patrimoine… Tout un programme qui sera dévoilé sur
nos réseaux sociaux.

HOURVARI

Spectacle à jauge lim
itée
(pré-inscriptions au
près de l’ACB
Scène Nationale 03 29
79 42 78

Cie Plasticiens Volants (81)
Il vous suffira de lever les yeux ! - Installation transifique
Week-end du 3 et 4 juillet

CCN2 Yoann Bourgeois (75)
Esplanade du château
Week-end du 3 et 4 juillet

Ni momie, ni gisant, en plein mouvement, le Transi de Bar-le-Duc semble respirer dans l’élan de son
offrande. Donner son cœur, c’est aussi offrir ses rêves. Et si l’époque nous laisse transis, elle ne doit
pas nous empêcher de contempler le beau et le laid, le grotesque et le sublime. D’où ces possibles
songes bichromatiques du Transi éparpillés dans la ville comme autant de « grossissements de la
rêverie » (V. Hugo).

Juchés sur un plateau tournant, un duo amoureux tente de garder l’équilibre malgré les soubresauts
imprévisibles du sol. Les mouvements de la plateforme et les forces centrifuges catalysent une
multitude de situations dans lesquelles les performeurs doivent se cambrer, se raccrocher l’un
à l’autre pour rester debout. Ce péril en tout point du sol instaure un rapport de force entre les
danseurs et la scène mais également entre les deux membres du couple sur le point de s’écrouler.
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TRANSI 2490

Fabrice Rotenhauser
À découvrir dans les vitrines de Bar-le-Duc
Dès le 3 juillet

Exposition urbaine

1545 ou 1547 : Ligier Richier sculpte, à la demande du frère de la veuve du défunt, un incroyable
monument funéraire : un « transi ». Ce squelette ou écorché est une reproduction presque fidèle
du corps humain tendant son cœur à Dieu. Depuis, ce transi a toujours inspiré les artistes. De
Maurice Barrès à Mylène Farmer, en passant par Simone de Beauvoir, Louis Aragon ou Thom Gunn,
nombreux sont ceux qui ont rendu hommage à cette sculpture si particulière. Le parcours que vous
allez suivre présente le cheminement de création de l’œuvre Transi 2490 par Fabrice Rotenhauser.
L’artiste plasticien s’interroge sur notre rapport au corps, 470 ans après la sculpture de Ligier Richier.
Il vous invite à vous interroger sur votre perception de votre propre corps au regard des progrès des
sciences et des techniques. Ce prologue est une invitation à (re)découvrir l’œuvre de Ligier Richier
et poursuivre le parcours…

MIGRATIONS DE PHEUILLUS

Cie Le Phun (31)
Une apparition sensible et éphémère
Dès le 27 juillet

Installation urbaine

Les Pheuillus sont partout. Ils naissent des feuilles d’automne, nichent dans les arbres, sur les
réverbères, marchent sur l’eau, progressent dans nos rues, s’intègrent à nos façades. Investissant
nos paysages, villes et champs, ils s’approchent irrésistiblement de nous, humains… Au fil des jours,
ils tissent paisiblement une relation esthétique et sensible pour tous. La population les découvre,
se questionne, s’émeut. Les discussions sur les raisons de leur présence vont bon train, la rumeur
grandit. Les Pheuillus s’intègrent dans notre espace et notre temps… Enfin apprivoisé par les
habitants, ce petit peuple migrant entame son départ. Une nuit soudaine, ils s’envoleront essaimer
ailleurs, laissant à la société des hommes le souvenir de leur harmonieuse existence végétale…
Avec présences théâtralisées les 2 et 3 octobre : des comédiens guideront les spectateurs à travers
l’écosystème des Pheuillus, à la découverte de la surprenante existence de ces paisibles migrateurs.
Inscription au préalable auprès du festival RenaissanceS.

URAMADO AR

Le réveil des Tanukis
Chasse aux trésors en réalité augmentée à Bar-le-Duc
Dès le 17 juillet

Parcours découverte
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Uramado AR est un parcours en réalité augmentée composé de Tanukis, des esprits de la Nature. Le
spectateur est invité à interagir avec les esprits du lieu afin de découvrir son animal totem. À la fin de
l’aventure, il recevra en cadeau un masque de son esprit en réalité augmentée. Uramado AR invite
le spectateur à télécharger une application afin de pouvoir se projeter dans des mondes oniriques
qui soudain prennent vie, questionnant de façon ludique nos différences et notre propre réalité.

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
DU FESTIVAL RENAISSANCES
—
→ Sur le site Internet : www.festivalrenaissances.fr
→ Sur la page Facebook : Festival RenaissanceS, l'Officiel.
→ Sur Instagram : festivalrenaissances
Les programmes seront également disponibles à
l’Office de Tourisme et à l’accueil de la Mairie.
Contact : Tél. 03 29 79 32 65 - renaissances@barleduc.fr

VIE DES QUARTIERS

TOUT SAVOIR SUR LES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALES

SCRUTINS LES 20 ET 27 JUIN 2021
Initialement prévues en mars, les élections départementales et régionales
ont été reportées à cause de la crise sanitaire. Les scrutins de ces
deux élections se tiendront en même temps, les 20 et 27 juin prochains.

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES

Organisées tous les six ans, les élections départementales
renouvellent les conseils départementaux dans leur intégralité.
Le mode de scrutin est binominal mixte majoritaire à deux tours.

Organisées tous les six ans, les élections régionales renouvellent
intégralement les conseils régionaux. Ces élections se déroulent
selon un mode de scrutin de liste proportionnel à deux tours
avec prime majoritaire.

LE MODE DE SCRUTIN

L E M O D E D E SC R U T I N

Chaque canton élit deux
conseillers départementaux

Liste régionale composée de
sections départementales

Le binôme de candidats est
composé d'une femme
et d'un homme
Le binôme remplaçant est
également composé d'une femme
et d'un homme

17
CA N TO N S
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1 er T O U R

Parité stricte
(alternance
femme/homme)

BULLETIN
DE
VOTE

Panachage interdit
(impossibilité de
rayer des noms)

Une déclaration conjointe de
candidature avant chaque tour
de scrutin

SA N S
É
M A JO R IT
E
A B SO LU

2 nd T O U R

Le binôme est élu :

Le binôme est élu :

s'il obtient au moins la majorité
absolue des suffrages exprimés
(plus de 50 %)
ET
un nombre de suffrages égal
à au moins 25 % des électeurs
inscrits.

s'il obtient la majorité relative
des suffrages exprimés (le plus
grand nombre de voix).
Les binômes sont autorisés à
se maintenir au second tour
s'ils ont obtenu au premier tour
au moins 12,5 % des voix des
électeurs inscrits
OU
si un binôme obtient au moins
12,5 % des voix, ce premier
binôme et le second binôme
ayant eu le plus de suffrages
OU
si aucun binôme ne remplit
les deux conditions, les deux
binômes arrivés en tête.

Vote préférentiel interdit

SA N S
É
M A JO R IT
E
A B SO LU

1 er T O U R

A

B

C D

La liste A obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés.
> Elle obtient un quart des sièges
à pourvoir (arrondi à l'entier
supérieur).
Les autres sièges sont
répartis à la représentation
proportionnelle à la plus forte
moyenne :
> Liste A
> Listes B, C, D (si elles ont
obtenu plus de 5 % des
suffrages exprimés).

A

B

C

Les règles de répartition des
sièges sont les mêmes qu'au
premier tour (mais la majorité
absolue n'est plus requise)
Seules les listes qui ont obtenu
plus de 10 % des suffrages
exprimés au 1er tour peuvent se
maintenir (exemple : la liste D
n'est pas présente au 2nd tour).
Les listes qui ont obtenu plus
de 5 % peuvent être modifiées,
notamment pour fusionner.

VIE DES QUARTIERS

COMMENT VOTER ?

QUI PEUT VOTER ?

Pour pouvoir voter, un électeur doit :
- avoir au moins 18 ans,
- être de nationalité française ou d'un pays
membre de l'UE,
- être inscrit sur les listes électorales,
- jouir de ses droits civils ou politiques.

ÊTES-VOUS BIEN INSCRIT
DANS VOTRE COMMUNE ?

Pour vérifier si vous êtes bien inscrit dans
votre commune, vous pouvez utiliser le télé
service :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
ou contacter le Service État civil-Population
Mairie de Bar-le-Duc
12, rue Lapique - 55000 Bar-le-Duc
Tél. 03 29 79 56 02
Mail : etatcivil@barleduc.fr

LES CONDITIONS SANITAIRES
DU DÉROULEMENT
DU SCRUTIN

La collectivité a mis en place toutes les
précautions sanitaires pour que les électeurs
puissent voter en toute sécurité :
- port du masque obligatoire,
- mise à disposition de gel hydroalcoolique,
- nettoyage des bureaux de vote quatre fois
durant la journée du scrutin,
- limitation des flux.

VOTE PAR PROCURATION

L’électeur qui donne procuration doit remplir
un formulaire.

Ces titres doivent être en cours de validité, à
l’exception de la carte nationale d’identité
et du passeport qui peuvent être présentés
en cours de validité ou périmés depuis moins
de cinq ans.

OÙ VOTER ?

Pour ces scrutins, la Ville de Bar-le-Duc est
divisée en 11 bureaux de vote selon votre
adresse de résidence. Le numéro du bureau
est inscrit sur votre carte d'électeur.
ATTENTION : en raison du double scrutin,
deux changements dans les bureaux de
vote :
- le bureau de vote installé au centre social
de la Ville-Haute (bureau de vote 5) est
déplacé à l’Hôtel du Département,
- le bureau de vote installé au théâtre
municipal (bureau de vote 3) est déplacé
au collège Theuriet (entrée grille cour
d’école, rue Theuriet).
Bureau 1 : Salle des fêtes, rue Lapique
Bureau 2 : Hôtel de Ville, rue Lapique
Bureau 3 : Collège Theuriet (habituellement
théâtre municipal), rue André Theuriet
Bureau 4 : École Edmond Laguerre, 33 rue
du Port
Bureau 5 : Hôtel du Département (habituellement centre social de la Ville-Haute), place
François Gossin
Bureau 6 : Centre social de Marbot, 9 rue
de la Chapelle
Bureau 7 : Centre social de la Côte SainteCatherine, boulevard des Flandres
Bureau 8 : Centre social de la Libération, rue
du Chanoine Montflier
Bureau 9 : Centre social de Marbot, 9 rue
de la Chapelle
Bureau 10 : École Camille Claudel (ancien
nom Thérèse Pierre), 43 rue de Champagne
Bureau 11 : École Jean Errard, chemin de
Pilviteuil
Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.

RÉSULTATS ÉLECTORAUX

Le dépouillement se déroule dès la fin du scrutin à 18h.
Les résultats définitifs seront communicables à partir de 20h.
En journée vous pourrez consulter le taux de participation sur Bar-le-Duc et le soir les résultats
définitifs à partir de 20h sur le site http://election.barleduc.fr

Il a trois possibilités pour faire la démarche :
-u
 tiliser le téléservice, puis aller en personne
à la gendarmerie ou au commissariat avec un
justificatif d'identité et l'e-mail de confirmation
du dépôt de la demande en ligne :
www.maprocuration.gouv.fr,
- imprimer le formulaire disponible sur Internet,
puis le remettre, en personne et en présentant
un justificatif d'identité, à la gendarmerie ou
au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu
accueillant du public défini par le Préfet,
- remplir à la main le formulaire disponible sur
place (gendarmerie ou commissariat ou

tribunal, ou lieu accueillant du public défini par
le Préfet) et présenter en personne un justificatif
d'identité.
La procuration peut être faite à n’importe quel
moment jusqu’au samedi matin précédant
l’élection et pour une durée maximum d’un an.
Vous devrez vous présenter au bureau de vote
de l’électeur qui vous a donné procuration pour
voter, avec votre pièce d’identité.
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Un électeur absent le jour du scrutin ou dans
l’impossibilité de se déplacer peut voter par
procuration. L'électeur absent choisi une personne qui vote à sa place. Cette personne doit
voter selon les consignes données par l'électeur
absent et il doit obligatoirement voter dans la
même commune (peu importe le bureau de
vote). Depuis 2020, un électeur peut détenir
deux procurations maximum.

Pour voter, votre carte électorale n’est
pas indispensable mais vous devrez
obligatoirement présenter une pièce
d’identité. Les titres permettant aux
électeurs français de justifier de leur identité
en application de l’article R. 60 du code
électoral sont les suivants :
- carte nationale d’identité,
- passeport,
- carte d’identité de parlementaire avec
photographie, délivrée par le président
d’une assemblée parlementaire,
- carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de
l’État,
- carte vitale avec photographie,
- carte du combattant avec photographie,
délivrée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre,
- carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusions avec photographie,
- carte d’identité de fonctionnaire de l’État
avec photographie,
- carte d’identité ou carte de circulation avec
photographie, délivrée par les autorités
militaires,
- permis de conduire sécurisé conforme au
format « Union européenne »,
- permis de chasser avec photographie,
délivré par l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage,
- récépissé valant justification de l’identité,
délivré en échange des pièces d’identité en
cas de contrôle judiciaire, en application
de l’article L. 224-1 du code de la sécurité
intérieure.

ÉCO-COMMERCES

MIEUX MANGER ET MANGER LOCAL
La mouvance actuelle est sans équivoque : il faut privilégier alimentation locale, produits du terroir et circuits courts.
Nous vous emmenons dans les allées du marché de Bar-le-Duc, à la découverte de ses producteurs et commerçants.

LE MARCHÉ COUVERT BARISIEN
Au cœur du quartier Notre-Dame,
les producteurs locaux vous conseillent
et vous proposent des produits de qualité
dans une ambiance conviviale.

LES BOUCHERS/CHARCUTIERS
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TRAITEURS
• Charcuterie Saint-Antoine (mardi, jeudi et
samedi)
Karine et Michel Virriat ne sont pas seulement
charcutiers, ils sont également bouchers et
traiteurs. Tout est fait maison et on pourra citer
quelques spécialités comme le jambon persillé et
le pâté de volaille. La charcuterie Saint-Antoine
propose également des desserts.
• Dellenbach (mardi, jeudi et samedi)
C’est le plus vieux commerçant du marché !
Depuis 1870, ce boucher/charcutier/traiteur offre
une large gamme de viandes locales issues des
fermes alentours. L’agneau est une production
familiale et 99 % des mets sont fabriqués par
eux-mêmes (même les crudités).
• Dupuis (mardi, jeudi et samedi)
Ce boucher/charcutier/traiteur dispose du
« Blason Prestige » (bœuf et veau limousin),
du label rouge (pour les volailles), et l’agneau
et le porc sont issus de Lorraine. Du côté de la
charcuterie, 99 % est faite maison.
• Larminy (mardi, jeudi et samedi)
Présent depuis 33 ans au marché couvert, ce
boucher/charcutier/traiteur emploie douze
personnes. Artisan, la viande est locale, en direct
des éleveurs, et Larminy dispose de son propre
laboratoire. La charcuterie et les pâtisseries sont
maison.

LES VOLAILLERS

• EARL des Chênes Rouges (samedi)
C’est la nouvelle appellation des volailles
d’Hargeville. La ferme Kapela produit des volailles

(poulet, pintade, dinde, cannette) et des œufs.
Toute la filière (viande et œufs) est bio. Le volailler
gère toute la filière de la production : du jour
un, à l’abattage, jusqu’à la commercialisation.
• SCEA La Revanche (samedi)
Yves-Alain Boucard et Sabine Degas sont
spécialisés dans l’élevage et la vente de pigeons
en chair. Ils sont les seuls en Meuse. À la vente :
pigeonneaux prêts à cuire, filets, cuisses ; mais
aussi terrines et rillettes. D’ici peu, ils envisagent
de produire du saucisson en collaboration avec
un charcutier du marché.
• Le Bois l’Abbesse (samedi)
Cette association fait essentiellement travailler
des personnes en situation de handicap. Elle
est spécialisée dans l’élevage, l’abattage et la
découpe de volailles (poulet, pintade et dinde),
et confectionne terrines et rillettes. Tout est fait de
A à Z puisqu’elle dispose de son propre abattoir.

LE POISSONNIER

• Sébastien Lahanque (mardi, jeudi et samedi)
Sur les étals, une large gamme de poissons
et de crustacés (crevettes, moules, gambas,
tourteaux…). Les achats se font évidemment
selon les saisons, mais aussi selon les prix. Chaque
semaine, il se rend lui-même à Boulogne-sur-Mer
pour s’approvisionner. Sur demande : plateaux
de fruits de mer.

LES CRÉMIERS/FROMAGERS

• Husson (mardi et samedi)
Maître fromager depuis 1925, Husson est présent
deux jours par semaine sur le marché. Derrière
la vitrine, des fromages de toutes sortes, du plus
simple ou plus original. Mais aussi, des yaourts,
de la crème fraîche, du beurre, des œufs…
• Fromagerie de Nançois (samedi)
Ferme familiale depuis six générations, la
fromagerie propose des fromages fermiers
au lait cru Bio de vache, du lait, de la crème

fraîche… Mais aussi des produits secs : lentilles,
pois chiches, farine. La spécialité : les produits
musicaux ! « La meusicienne » est une tomme
ornée d’une note de musique, produite en
écoutant de la musique !

LES MARAÎCHERS/PRIMEURS

• L’Ardennais (mardi et samedi)
Betty et Julien Grosmaire sont respectivement
maraîchère et primeur. Ils vendent fruits et
légumes de saison, principalement issus de
leurs propres productions. Leurs produits phares :
fraises, tomates et haricots. En parallèle,
l’Ardennais réalise aussi un peu d’achat/revente
avec des producteurs en direct.
• Weber (mardi, jeudi et samedi)
Depuis quatre générations, la famille Weber
revend fruits et légumes de toutes sortes. Sur les
étals légumes de saison, fruits exotiques… venant
directement de Rungis et de ses producteurs. La
famille emploie dix salariés.
• Brin de terre (samedi)
Jenifer et Thomas sont spécialisés dans
l’agriculture Bio et sont les seuls sur le marché. Ils
vendent uniquement leurs productions. Ici, aucun
gaspillage, les excès de fruits ou légumes sont
transformés en sirops ou en confitures. Ils sont
également céréaliers, et sur le même principe,
une partie est vendue et une autre transformée
(lentilles, farine…).
• Les Jardins de Vassincourt (mardi et samedi)
Vente directe de fruits et légumes, de plants de
fruits et de légumes et de fleurs. La production est
locale, tout est cultivé à Vassincourt. L’association
fait essentiellement travailler les personnes en
situation de handicap.
• SAS Forêts et Champignons (samedi)
Les champignons de Savonnières-en-Perthois sont
cultivés dans les anciennes carrières de pierres
du village. 100 % locale et sans aucun produit
phytosanitaire, l’activité a été reprise il y a deux
ans. L’entreprise familiale est présente tous les
samedis sur le marché.
• L’herberie de la Saulx (un samedi sur deux)
Ici, on bouture, on plante, on récolte, on
transforme, on emballe et on vend les produits !

ÉCO-COMMERCES

Sur les étals : plantes médicinales et aromatiques
sous forme de tisanes, aromates, pesto, ail des
ours, sels, hydrolats, huiles essentielles…

L'APICULTEUR

• Rucher de Sainte-Anne (samedi)
Jérôme Bressant est apiculteur depuis deux ans et
vend sa production, et uniquement sa production,
sur le marché tous les samedis. Miel, ail des ours,
propolis, tout est fait de A à Z, et selon les saisons
vous retrouverez certains produits : bonbons, pain
d’épice…

LE CELLIER

• Vino Festo (samedi)
Eric Azzalini sélectionne pour vous une belle
gamme de vins (rouges, blancs, rosés). Sur son
stand, vous trouverez également des jus de fruits
locaux et de l’huile d’olive. Lorsque la situation
sanitaire le permet, vous pouvez vous installer
autour des tables et tonneaux pour déguster un
de ses cépages.

Au gré des saisons, selon leurs productions,
ils prennent place sous le marché couvert :
melons, fraises, asperges (asperges de Meuse
présents seulement pendant quatre semaines
par exemple), huîtres (de septembre à avril)…

Avant de pénétrer dans le marché couvert, de
bonnes odeurs viennent vous titiller
les narines sur l’esplanade :
• Les rôtisseries nouvelles (mardi)
Nathalie Drapier vend poulets rôtis (label rouge)
et jambonneaux, accompagnés de pommes de
terre ou de bons légumes maison. Retrouvez
également des plats cuisinés : couscous, paëlla…
Vente au détail.
• Ricardo traiteur (samedi)
Concept original et ensoleillé, Richard Tallagrand
vous propose chaque semaine paëlla, couscous
et lasagnes. À quoi s’ajoute, chaque samedi un
plat du jour différent. Service traiteur pour toutes
les occasions.
• Thierry Mourot (samedi)
Charcutier, traiteur et rôtisseur depuis trois
générations, Thierry Mourot travaille uniquement
avec des produits locaux et régionaux. Tout ce
qui est exposé a été transformé par sa société.
Le produit phare de son stand : le fuseau lorrain,
spécialité de la maison.
• La ferme de l’Osière (un samedi sur deux)
Emmanuel Bonot est producteur de fromages
de chèvre, de brebis et de vache, le tout en
circuit court, directement du producteur au
consommateur. Il vend également des yaourts
fait maison.
• Carole Chevelt (un samedi sur deux)
Idéal pour l’apéritif, sur ce stand vous trouverez
de nombreuses sortes d’olives, mais aussi des
fruits secs, des tapenades …, et toute une gamme
d’épices.
• Nana Thai Kitchen (samedi)
Le petit food-truck propose de la restauration
asiatique : nems, samoussas, rouleaux de
printemps… Et aussi des plats chauds aux saveurs
thaïlandaises et chinoises : poulet au curry,
brochettes, riz cantonnais, nouilles chinoises…
• Kroque Créole (mardi)
Stéphane Viraye concocte de la restauration
créole, et plus précisément des spécialités
réunionnaises. Les incontournables : samoussas,
bouchons et accras que vous retrouvez chaque
semaine ; et deux plats cuisinés traditionnels
qui changent tous les mardis. Les recettes sont
maison et familiales.
LES VENDEURS PONCTUELS
Selon les semaines, des vendeurs différents
s’installent sur le parvis : rôtisserie, fruits et
légumes…

Le marché alimentaire
est ouvert
les mardis, jeudis
et samedis
de 7h15 à 12h30.

BIEN MANGER ÇA PASSE
AUSSI PAR D’AUTRES
STRUCTURES LOCALES
SUPER FERMIER - LE MAGASIN DE
PRODUCTEURS DE LA GRANDE TERRE
En moyenne les aliments parcourent
3 000 km avant d’atterrir dans nos assiettes.
Cette distance a évidemment un impact
sur l’environnement, et joue un rôle dans
la qualité des produits. Depuis 2017, le
magasin de producteurs Super Fermier
est installé à Bar-le-Duc. C'est le 1er point
de vente collectif de producteurs du Grand
Est ! Le magasin vend uniquement des
produits locaux, 100 % en direct des fermes.
Aujourd’hui, ce sont plus de 800 produits
qui sont proposés, par 35 agriculteurs de
la région. Ils sont regroupés au sein d’une
association, et dix d’entre eux se relayent
pour tenir le commerce. Dans les rayons :
viande, fruits et légumes, épicerie salée et
sucrée, pain et également un peu de vrac.
2, rue de Brielles - ZAC de la Grande Terre
Tél. 03 29 45 96 01
Mail : drivefermier55@gmail.com
Super Fermier
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
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LES VENDEURS SAISONNIERS

MAIS AUSSI À L’EXTÉRIEUR

INFOS
P R AT I Q U E S

PORTRAIT

OSEZ ALLER MIEUX
AVEC MALAU
U n n o u v e a u c a b i n e t d e p s yc h o t h é ra p i e e s t i n s t a l l é s u r l e q u a i S a d i C a r n o t d e p u is l e m o is d e fév r i e r.
T h é ra p i e, s u i v i , a c c o m p a g n e m e n t p s yc h o l o g i q u e, a i d e d e v i e…
M a l a u vo u s a i d e à vo u s s e n t i r m i e u x e n c a s s a n t l e s c o d e s d e l a p s yc h o t h é ra p i e.
DÉDRAMATISER LA PSYCHOTHÉRAPIE

Une psychothérapie oui, une méthode classique non ! Ce qui est proposé
est évidement professionnel mais ce que souhaite la psychopraticienne,
c’est briser les codes, un peu rigides, de la psychothérapie, dédramatiser,
et enlever tous les freins. C’est pourquoi, ici, pas de plaque conventionnelle
sur le pas de la porte : on ne va pas chez la « psy », on va chez « Malau ».
Malau n’est d’ailleurs pas son prénom, et ce dernier reste secret, c’est
important de garder une part de mystère et de magie… Concernant, les prix
pas d’opacité, au contraire. La psychopraticienne les a voulus accessibles à
tous, ils sont donc très abordables (30 € par séance). Enfin, toujours dans
un souci d’accessibilité, si vous ne pouvez pas vous déplacer, Malau propose
des consultations à domicile, sans frais supplémentaires : si tu ne peux pas
venir, c’est elle qui vient à toi !

TOUJOURS VOIR LE CÔTÉ MAGIQUE DES CHOSES

Diplômée en psychothérapie, Malau est une rêveuse. Auparavant, elle
travaillait dans les soins à la personne et a toujours pensé qu’elle pouvait
aider les autres. Changement d’activité mais toujours au service de ceux
qui en ont besoin, la création de son cabinet, au calme sur les quais, lui
ressemble. Une ambiance feutrée et chaleureuse, des tons envoutants, un
canapé douillet, un fauteuil confortable… Sur la cheminée, un portrait en
noir et blanc, le sien, un cliché d’elle enfant pour symboliser que depuis toute
petite, elle a toujours voulu voir le côté enchanteur des choses et la féérie
dans la vie. Malau propose un suivi simple et naturel, sans restriction (de
temps, d’âge…). Ne pas avoir peur, casser les codes, dédramatiser le fait de
suivre une thérapie ; pousser la porte et oser aller mieux. La bienveillance
est la formule magique !
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UNE THÉRAPIE PAS COMME LES
AUTRES…

Après une première rencontre et un pré-entretien pour
cerner le patient, le suivi se fait au cas par cas. La séance
ainsi que le cabinet sont adaptés à chaque personne
pour que cette dernière se sente le plus à l’aise possible.
S’il s’agit d’un enfant, des éléments enfantins pourront,
par exemple, venir décorer les lieux ; pour les adultes,
une playlist que vous appréciez pourra être diffusée…
Ici, on s’installe où l’on veut, on choisit d’allumer les
bougies ou non, on peut apporter son café ou son thé.
Le principal est de se sentir en confiance, d’améliorer
au maximum toutes les conditions et de tout mettre
en œuvre pour que le patient se sente 100 % à l’aise.
La psychothérapie selon Malau, c’est aussi un suivi
en dehors du cabinet : un message de soutien et
d’accompagnement est envoyé au cours de la semaine
qui suit la séance. Elle ne laisse pas le patient seul une
fois la porte franchie, elle propose des exercices entre
chaque rendez-vous, et reste joignable quasiment tout
le temps, par téléphone ou par sms.

CONTACT
8, quai Sadi Carnot - Tél. 07 84 75 94 33
Mail : malau5587@gmail.com - Laura Malau

INFOS
Sur rendez-vous du lundi au samedi de 8h30
à 20h30 - Tarifs : 30 € par séance

PORTRAIT

BIENVENUE
À LA RENAISSANCE
O u ve r te s d e p u is m i - m a r s, l e s c h a m b r e s d ‘ h ô te s d ’ I s a b e l l e e t P h i l i p p e D a u s q u e s o n t c h a l e u r e u s e s e t p l e i n e s
d e c h a r m e. C e t te m a is o n a n c i e n n e d u X V I I I e s i èc l e a é té to t a l e m e n t r é n ovée, d a n s l e s r èg l e s d e l ’a r t …
LA CHAMBRE GAÏA

PLUSIEURS ANNÉES DE TRAVAUX

UNE DEMEURE DU XVIIIe SIÈCLE

Après plusieurs années d’efforts, l’établissement a ouvert ses portes en
mars 2021. C’est un hébergement calme et tranquille, qui dispose d’une
petite touche bucolique avec son jardin qui donne sur le canal des usines.
À l’intérieur, un petit salon d’accueil, la salle du petit-déjeuner donnant
sur l’extérieur, et deux chambres aux couleurs chaudes. La peinture au
torchis apporte une dimension chaleureuse aux pièces, mais aussi du
cachet et du charme. Chaque pièce a une histoire, chaque recoin a ses
anecdotes. Les anciennes photos de la ville de Bar-le-Duc accrochées sur
les murs en témoignent. La décoration allie l’élégance de l’ancien et le
confort du moderne. Colorées, les chambres de l’Hôte de la Couronne, sont
idéalement situées, entre Ville-Haute et ville basse, à la jonction entre le
centre-ville et le quartier Renaissance. Enfin, ajoutons qu’elles sont juste
en face du Collège Gilles de Trèves, Monument Historique du XVIe siècle.

LA CHAMBRE PRANA

La chambre Prana se situe
à l’est, au soleil levant. Elle
donne sur le jardin ainsi que
sur le canal des usines, et
au loin on aperçoit la Préfecture. Cette chambre met
à votre disposition deux lits
de 90 x 190 cm, qu’il est
possible de transformer
en un seul lit de 180 x 190
cm. Les commodités sont là encore nombreuses : placard avec penderie, bureau et
salle de bain. Cette dernière inclut une douche à l’italienne, un lavabo, un WC, un
sèche-serviette et un sèche-cheveux. Le tout dans une ambiance détendue et calme
pour le confort des hôtes.

TARIFS
72 € / nuit pour 1 personne
84 € / nuit pour 2 personnes
140 € / nuit pour 4 personnes
10 € / nuit pour un lit d'enfant

Taxe de séjour :
0,60 € / nuit / personne à partir
de 18 ans
Petit-déjeuner inclus dans le tarif

CONTACT
27, rue de la Couronne - Tél. 06 32 96 96 71
Mail : contact@lhotedelacouronne-barleduc.fr
www.lhotedelacouronne-barleduc.fr
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Le point de départ de ce projet est l’ouverture de chambres d’hôtes avant leur
retraite. L’achat du 27, rue de la Couronne (maison voisine à leur habitation
principale qu’ils occupent depuis 2006), marque le début de l’aventure. Le
couple a acquis la maison en 2017 et les travaux de restauration ont débuté
en 2018. Tout était à refaire, du sol au plafond, seuls les murs étaient sains !
Isabelle et Philippe, accompagnés d’entreprises, ont mis plusieurs années
à retaper la demeure. Tout a été fait avec beaucoup de soin, en respectant
l’environnement, et en choisissant des matériaux écologiques et naturels. Ce
qui a pu être conservé l’a été : poutres, pierres, sols d’époque, parquets…,
tous ont œuvré dans le respect du patrimoine. Les travaux ont eu leur lot
de surprises et de mauvaises découvertes : poutres à consolider, planchers
hors d’usage par exemple. Ils en ont bavé mais le résultat est magnifique
et le couple peut être fier des chambres de l’Hôte de la Couronne.

Exposée sud, la chambre
Gaïa est ensoleillée tout
l’après-midi. Située en face
du collège Gilles de Trèves,
elle offre une literie confortable et un grand lit de 180
x 200 cm. Les commodités
sont nombreuses : placard
avec penderie, bureau et
salle de bain. Cette dernière comprend une douche à l’italienne, un WC, un lavabo, un sèche-serviette et un
sèche-cheveux. Le tout dans une ambiance originale et confortable pour le bien-être
des voyageurs.

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

Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le
jeudi 24 juin 2021 à 18h15
en mairie.

À l a maj o r ité

À la minorité

Nous espérons tous une sortie de la crise sanitaire. Le déconfinement engagé
le 19 mai porte des espoirs importants. Nous avons souhaité, sous l’autorité
du maire, de rendre gratuite pour les cafetiers et restaurateurs l’utilisation des
terrasses et de faciliter au mieux leur travail.

LE RÉVEIL DE NOTRE VILLE ?
LE RENOUVEAU, ENFIN ?
Ce mois de juin était particulièrement attendu. Il soulève l’espoir. L’espoir de
retrouver une vie ordinaire. Chacun aspire à se déplacer à sa guise, à retrouver ses
proches en toute quiétude, à renouer avec une vie sociale agréable ou avec son
emploi. Du côté des associations et des entreprises, c’est le moment d’entrevoir le
bout du tunnel et une stabilité financière. La période est compliquée, mais nous
croyons au renouveau.
Les attentes à l’égard de la majorité municipale sont donc fortes. Pour accompagner
les habitants, panser les difficultés, accueillir et favoriser les initiatives, animer les
rues et les lieux de convivialité.

Nous avons gardé un lien continu avec les commerçants, les entreprises,
les associations pour être le plus réactif possible aux différentes demandes.
Ainsi, plusieurs élus de la majorité ont été désignés pour faire vivre un contact
permanent avec les différents secteurs de commerce.
Courant juin, en concertation avec le monde associatif, des rencontres vont
être engagées pour leur présenter un plan de relance, préparé par la Ville.
L’objectif est bien entendu de soutenir la reprise des activités associatives dès
le mois de septembre.
Proximité, anticipation et action sont les maîtres mots de la majorité municipale
pour permettre une reprise la plus dynamique possible de toutes les activités.
Nous avons également engagé des projets importants qui avancent : passerelle
de la Libération, poursuite de l’aménagement du quartier Saint-Jean,
aménagements autour de l’EHPAD à la Côte Sainte-Catherine, poursuite de
l’installation de la nouvelle chaufferie biomasse à la Côte Sainte-Catherine. Des
travaux engagés par la Ville qui viennent compléter des travaux importants
portés notamment par l’OPH de la Meuse sur la réhabilitation des logements
HLM des quartiers de la Libération et de la Côte Sainte-Catherine.
Un beau partenariat qui va rendre concret la requalification de ces quartiers.
Bar-le-Duc continue sa transformation pour le bien de ses habitants, pour
l’attractivité de la ville et pour la qualité de vie dans notre belle cité.

Les élus de la majorité

POUR L’HEURE, NOUS NE VOYONS RIEN VENIR.
Le budget du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a été réduit de 100 000
euros. Par absence de volonté de soutenir les familles, par refus de proposer des
projets aux enfants, par désintérêt de favoriser le bien-être des personnes âgées.
Les associations d’animation sont en grande difficulté ou disparaissent. Faute de
soutiens concrets, de perspectives, de vision du territoire.
Nos meilleures pensées vont à tous ces bénévoles désemparés.
ET NOTRE ENVIRONNEMENT,
Le bruit et la poussière disparaissent pour laisser place au béton. Béton inerte, sans
vie, froid en hiver et chaud en été. On bétonise mais on ne tond plus l’herbe. Pour
la biodiversité paraît-il. Les câbles de la fibre courent de façon anarchique sur les
façades. Ils font espérer le maintien de liens virtuels et remplacent les hirondelles.
Les nombreux ronds-points permettent aux visiteurs de bifurquer vers les villes
voisines. Pour le bonheur de notre ville endormie.
À CONTRE-COURANT, COMME TOUJOURS.
Mais le réveil est possible. Faut-il le vouloir ! En étant à l’écoute des propositions, en
répondant aux besoins, en montrant de l’attachement à la ville et à ses habitants. À
l’heure de la relance nécessaire du pays, notre ville décide de faire « des économies
drastiques ». C’est incompréhensible. Mais cela permet d’attendre les vacances.
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

À l a m i no r ité
« BESOINS MOINDRES »
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Les missions de la communauté d'agglomération Meuse Grand Sud
Depuis plusieurs années, de nombreuses compétences jusqu'alors réservées aux
communes ont été transférées à la "Com d'Agglo". Cette instance et les décisions qui y
sont prises ont donc un fort impact sur la vie quotidienne des habitants de Bar-le-Duc et
du Sud Meusien. Elle justifie cette tribune dans le magazine de notre commune puisque
22 délégués barisiens y siègent sur les 62 qui composent l'assemblée communautaire.
Vote contre le budget de l'Agglo
La dernière assemblée était consacrée au vote du budget, et nous avons voté contre.
Comment peut-on s'entendre dire que le CIAS, en charge de l'action sociale, a des
« besoins moindres », alors que lors d'une précédente assemblée, les responsables de
l'OPAH rappelaient que 80 % de la population du territoire était éligible aux logements
sociaux, alors que le budget de l'EHPAD « reste fragile et n'autorise aucun dérapage » ?
Comment peut-on accepter que le contribuable, par le biais de subventions, finance
certains projets dont on peut se demander s'ils verront jamais le jour ?

Non, tout ne va pas très bien dans le Sud Meusien !
Sans doute parce que, comme l'a affirmé le député-conseiller communautaire, « le
commerce local se porte bien », constat fait après qu'il a « rencontré de très nombreux
commerçants ».
Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Meuse Grand Sud, Bar-leDuc = cité idéale !! Méthode Coué ? Naïveté ? Manque de clairvoyance ? Nous vous
laissons juge...

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

Horaires d’ouverture des bassins du 14 juin au 4 juillet 2021
LUNDI
—
—

MARDI
12:00 - 13:30
17:00 - 18:45

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

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

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

DIMANCHE
09:00 - 12:45

VAGUE 1 : 14:30 - 16:30
Fermeture caisse : 16:00
VAGUE 2 : 17:00 - 18:45
Fermeture caisse : 18:15

VAGUE 1 : 14:30 - 16:30
Fermeture caisse : 16:00
VAGUE 2 : 17:00 - 19:15
Fermeture caisse : 18:45

JEUDI
—
17:00 - 18:45

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

VAGUE 1 : 9:00 – 10:30
Fermeture caisse : 10:00
VAGUE 2 : 11:00 - 12:45
Fermeture caisse : 12:15

—

La piscine sera exceptionnellement fermée le samedi 26 juin.

M usée b arrois
Fermé au public

O u ve r t ure d e l a déc h etterie
Horaires d'été (du 1er avril au 31 octobre)
LUNDI		
—
14:00 - 19:00

MARDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

MERCREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

JEUDI
—
14:00 - 19:00

VENDREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

SAMEDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

DIMANCHE
09:00 - 12:00

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

Collecte OM

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.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

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*

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

Vendredi 19h

Vendredi matin* Vendredi matin*

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

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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Mardi 19h

- 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.

À CORPS DE PIERRES - LAURENT NEMBRINI
Exposition de photographies
Dès le 19 juin
Parc de l’Hôtel de ville
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
CRÉATEURS COMBLAIS
Jusqu’au 9 juin
Exposition de l'association des Créateurs Comblais
dans les vitrines du Bazar de la Gare. Aquarelles,
dessins, huiles, peintures chinoises, venez admirer
au détour d'une rue leurs créations.
Boulevard de la Rochelle - Bazar de la Gare
s p e c ta c l e s

/

concerts

FESTIVAL INSTANTS SUSPENDUS
Du jeudi 8 au lundi 12 juillet
La Barroise
Be Real - com@asso-bereal.fr
DANS CE MONDE - THOMAS LEBRUN
Vendredi 9 juillet
A partir de 8 ans - danse
Pas de lieu ? Pas d’horaire ? Pas de panique ! Toutes
les informations des événements du mois de juillet
seront indiquées sur le site Internet de l’Acb, Scène
Nationale ; et communiquées aux personnes ayant
réservé des places.
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

BAR-LE-DUC RENAISSANCE
Dimanche 11 juillet de 15h à 16h30
La réputation de Bar-le-Duc, comme ville Renaissance n’est plus à faire ! Mais souvent, on se
contente d’évoquer le quartier de la Ville Haute.
Or, les témoins architecturaux de cette période
faste ne sont pas cantonnés autour de l’église SaintÉtienne. Parcourez Ville Basse et Ville Haute pour
découvrir les plus beaux exemples du patrimoine
Renaissance barisien.
Rendez-vous devant le Monument Michaux, rue
du Bourg
Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13
divers

ATELIER D’INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE
PARENTS/ENFANTS
Le mercredi 30 juin (toute la journée)
Dans le cadre de Partir en Livre, avec la photographe
professionnelle Nicolette HUMBERT
Places limitées, réservation obligatoire
03 29 79 09 38
Médiathèque J. Jeukens

visites guidées

POLICHINELLE ET ORPHÉE AUX ENFER
Spectacle musical et marionnettique
Jeudi 10 juin à 18h30 (à partir de 6 ans)
Théâtre municipal
Billetterie et installation du public le jour même à
partir de 18h - Port du masque obligatoire
Patrimoine en Barrois - 06 30 74 15 68

FÊTE DU CINEMA
Du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet
Cinéma Confluences - 03 29 79 05 06

FESTIVAL RENAISSANCES
Du 3 juillet au 17 octobre - Dans toute la ville
Service RenaissanceS - 03 29 79 32 65

Visites accompagnées dans le cadre
du Label « Ville d’Art et d’Histoire » en
partenariat avec le service Patrimoine
de la Ville de Bar-le-Duc
NEO & CIE
Dimanche 27 juin de 15h à 16h30
Néobyzantin, néoroman, néogothique, néoclassique… À toute époque, les architectes se nourrissent des styles passés. Parcourez la ville pour
reconnaître ces éléments empruntés, de façon
fidèle ou plus fantaisiste, qui fleurissent sur les
bâtiments religieux et civils de la cité.
Office de Tourisme Sud
Meuse - 03 29 79 11 13
NAISSANCE ET RENAISSANCE D’UN QUARTIER :
LA VILLE HAUTE DE BAR-LE-DUC
Les samedis du 10 juillet au 28 août de 18h30
à 20h
Parce que le quartier Renaissance de Bar-le-Duc
constitue le joyau de la ville, une visite lui est
consacrée chaque semaine de l’été. Comment,
en effet, passer à côté de ce patrimoine dont la
remarquable homogénéité en fait la particularité ?
Construite autour du château, siège des pouvoirs
civils et religieux, la Ville Haute offre une vision
emblématique de ce que fut la Renaissance. Laissez-vous ainsi séduire, le temps d’une visite, par
l’église Saint-Étienne, la place Saint-Pierre, la rue
des Ducs et la Tour de l’Horloge. Nouveauté : Les
guides, en fonction du public, improviseront, elles
ont carte blanche !
Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Étienne
Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13

VÉLO RAIL
Les dimanches du 06/06 au 22/08 (sauf 25/07)
et les mercredis du 07/07 au 25/08
Départs 13h30, 14h45, 16h et 17h15.
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 Bar-le-Duc. Réservations obligatoires.
Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13

LES JEUDIS DE L’ESPLANADE
Un jeudi sur deux du 10 juin au 2 septembre
À partir de 16h
Esplanade du marché couvert
Plus d'infos sur www.barleduc.fr
DON DU SANG
Lundi 21 juin de 9h à 12h30 et de
15h30 à 19h30
Salle Dumas

AU M O M E NT DE LA M I S E E N I M PRESS I O N DE C E M AG A ZI N E MU N IC I PA L , C ES ÉVÈN E ME N TS SO NT MA I NT E N US. I L EST P O SS IB L E Q U’ILS SOIENT A NNUL ÉS EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE L A SITUATION SA NITA I RE.

exposition

