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LE MAIRE DE BAR-LE-DUC

À

partir de juillet Bar-le-Duc s’apprête à vivre plus de 100 jours
d’événements.

D’abord, avec le festival RenaissanceS qui fait peau neuve et qui propose
une programmation culturelle qui va s’étendre jusqu’au mois d’octobre.
Concerts, spectacles, mapping vont rythmer notre ville. Le festival se déploie
cette année au-delà des murs de la Ville Haute pour égayer
toute la cité. Il sera également compatible avec les mesures sanitaires en
vigueur.

Les concerts des Estivales vont faire raisonner le parc de l’Hôtel de Ville
aux sons des concerts.
Enfin, le centre de loisirs de la Fédération et Cod’Jeunes vont permettre
aux enfants et adolescents
de se divertir durant la période estivale.
Il fera bon vivre à Bar-le-Duc, en juillet/août.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.

Ensuite, avec les Jeudis de l’Esplanade, qui vont animer le parvis et le marché
couvert autour d’animations et d’ateliers pour les petits et les grands.

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
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Le Maire de Bar-le-Duc
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ATTENTION CANICULE

ACTUS

Buvez de l’eau et restez au frais

Évitez
l’alcool

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

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Lavez-vous les mains régulièrement

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

PLAN CANICULE
SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd 1

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous vous absentez de votre domicile pendant
les vacances ? Avant de partir, vous pouvez
signaler votre départ à la Police Municipale ou à
la Police Nationale dans le cadre de l’Opération
« Tranquillité Vacances ».
Le dispositif « Tranquillité Vacances » permet
de confier, lors d’une absence prolongée, la
surveillance de son habitation aux services de
police ou de gendarmerie afin de dissuader
toute tentative d’intrusion.
La protection de votre domicile durant votre
séjour n’est pas à négliger.
Afin de prévenir le risque d’une visite indésirable
de votre habitation, profitez du dispositif
« Tranquillité Vacances », un service annuel
et gratuit qui s’applique lors d’une absence
prolongée.
Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre avant
votre départ à la Police Municipale (5, rue
Jeanne d'Arc) et/ou au Commissariat de Police
(59, rue du Bourg) pour remplir le formulaire.
Vous pouvez également réaliser la démarche
en ligne et la transmettre par mail à :
police.municipale@barleduc.fr
Votre demande doit parvenir au service
concerné au moins 72 heures avant votre départ
en vacances.
En cas de retour inopiné ou de modification
de la date et/ou de la durée de vos congés,

n'oubliez pas de prévenir la Police Municipale
et/ou le Commissariat de Police. Durant votre
absence, les agents sont attentifs à toute
anomalie liée à votre habitation.
Quelques conseils avant de partir :
• fermez correctement fenêtres et volets,
• verrouillez les portes et ne laissez pas de clé
sur la serrure ni sous le paillasson,
• rangez échelle et outils qui faciliteraient une
intrusion,
•
créez l’illusion d’une présence à l’aide
d’un programmateur pour la lumière, la
télévision...,
• sollicitez une personne de confiance pour
l’ouverture et la fermeture des volets,
• faites relever votre courrier régulièrement ou
faites-le suivre par les services postaux à votre
adresse temporaire,
• veillez aux indices que vous publiez sur les
réseaux sociaux,
• n’indiquez pas votre absence sur le répondeur
téléphonique, transférez vos appels sur votre
téléphone ou une autre ligne,
• informez vos voisins de votre absence, ils
sauront être vigilants,
• placez en lieu sûr vos objets de valeur.
Ces quelques conseils de sécurité doivent vous
permettre de passer de bonnes vacances !
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PERMANENCES DE L’OPAH
L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) sur le territoire de
l’Agglomération Meuse Grand Sud propose un
bouquet d’aides aux travaux aux propriétaires
souhaitant améliorer leur logement.
Retrouvez ci-dessous les dates et lieux de
permanence à Bar-le-Duc (uniquement
sur rendez-vous, de 10h à 12h pour chaque
créneau) :
- Jeudi 15 juillet : Centre social Ville-Haute
- Jeudi 5 août : Mairie (Salon Exelmans)
- Jeudi 19 août : Centre social Libération

- Jeudi 2 septembre : Mairie (Salon Exelmans)
- Jeudi 16 septembre : Centre social Marbot
Pour prendre rendez-vous : SOLIHA
98 bld de la Rochelle - Tél. 03 29 79 23 10

l’OPAH Meuse grand sud
Améliore votre habitat !

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.

17 AOÛT À BAR-LE-DUC

LE TOUR DE L’AVENIR
Le Tour de l’Avenir renoue le fil de son histoire.
Et redevient motif d’espoir… La 57e édition,
qui avait dû être annulée en 2020 en raison
de la pandémie, se déroulera du 13 au 22
août 2021 sur un parcours qui reprend les
grandes lignes de l’itinéraire prévu l’an
dernier. L'étape reliant Provins à Bar-le-Duc
se passera le 17 août avec une arrivée sur le
boulevard de la Rochelle. Une journée riche
en animations.
Plus d'informations sur barleduc.fr.

24/06/2020 17:13

LES CANDIDATURES
À UNIS-CITÉS
SONT OUVERTES
POUR QUI ? 20 jeunes (de 16 à 25 ans, et
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap).
QUAND ? Appel à candidature dès maintenant
pour un début de Service Civique en octobre
2021.
UNIS-CITÉ C’EST QUOI ?
Association pionnière et spécialisée dans le
Service Civique des jeunes, elle a déjà mobilisé
plus de 20 000 volontaires depuis 1995.
En s’engageant en Service Civique à Unis-Cité
ces jeunes vont pouvoir :
- vivre une aventure collective, solidaire et
humaine unique, en équipe avec des jeunes
de tous horizons,
- être sur le terrain au quotidien pour apporter
une réponse concrète à de grands besoins
sociaux,
- développer leur réseau, leurs compétences
et booster leur confiance en eux,
-
bénéficier de l’accompagnement, des
formations et du savoir-faire d’Unis-Cité.
COMMENT CANDIDATER ?
Aucune condition de diplôme ou de compétences n'est exigée.
Les jeunes intéressés peuvent :
- s'inscrire à une séance d'information sur
www.uniscite.fr/antenne/meuse
- envoyer un mail à nlombard@uniscite.fr
- appeler le 06 25 47 73 95
Les séances d'information se tiendront à
l'Espace Oudinot : 10, rue du Lieutenant
Vasseur à Bar-le-Duc. Rendez-vous :
- jeudi 8 juillet de 14h à 16h
- mardi 20 juillet de 14h à 16h

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Plus d'infos sur barleduc.fr

FESTIVAL RENAISSANCES
Retrouvez le Festival RenaissanceS tout au
long de l'été et jusqu'au 17 octobre dans tous
les quartiers de la ville.
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 sont également disponibles à
l’Office de Tourisme et à l’accueil de la Mairie.
Contact : tél. 03 29 79 32 65
renaissances@barleduc.fr

Depuis fin février, un petit groupe local s’est
créé pour soutenir les Ouïghours, peuple
chinois connaissant actuellement une situation
délicate dans leur pays. La création du collectif
est une initiative personnelle, celle de quatre
jeunes lycéens : Chloé Cornubert (à l’origine
du projet), Nattie Aubry, Aymeric Andolfatto
et une quatrième personne qui souhaite rester
anonyme. Le quatuor a entre 15 et 18 ans, et
ils étudient tous au lycée Raymond Poincaré.
Chloé et Nattie sont amies d’enfance, et la
rencontre avec Aymeric s’est faite via les
réseaux sociaux. Ils ont découvert le sujet des
Ouïghours sur Internet, et ont immédiatement
été interpellés par la gravité et l’importance
de cette cause.
L’ambition du collectif est de faire réfléchir,
par la création de publications et d’affiches sur
les réseaux sociaux. C’est aussi de sensibiliser,
malgré la distance, à leur échelle, au niveau du
lycée, de la ville, auprès de leurs familles, leurs
amis, leurs camarades… Si vous souhaitez
vous informer et/ou aider Chloé, Nattie et
Aymeric, vous pouvez :
- rejoindre le groupe et le compte Instagram ;
le partager pour faire connaître l’initiative
au plus grand nombre,
- signer la pétition.
barleduc.foruyghurs

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
MISE EN PLACE DE
DEUX INITIATIVES PILOTES

28 ET 29 AOÛT

LA ROUTE DES HOMMES
La 6e édition de La Route des Hommes aura
lieu les 28 et 29 août prochains. Trail, marche,
marche nordique et VTT entre le champ de
bataille de Verdun et le Nord meusien.
Informations et inscriptions :
contact@la-route-des-hommes.fr
La route des Hommes

Afin d’encourager la rénovation énergétique
des pavillons des particuliers et anticiper
l’interdiction progressive de l’installation
de chaudières au fioul, les élus du conseil
municipal ont validé le déploiement de deux
initiatives :
- un programme de rénovation énergétique
globalisé avec une assistance technique et
financière porté par le Pôle Compétitivité
Fibres-Energivies et EDF,
-
un programme de densification des
installations du fioul vers le gaz vert porté
par GRDF.
Plusieurs secteurs sont prévus : la zone
pavillonnaire de la Côte Sainte-Catherine, le
quartier du Petit-Juré - Chênaie, le quartier
Marbot-Piscine.
Pour plus d’informations : 03 29 70 99 71
agenda21@barleduc.fr
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Dans ce contexte particulier, les festivités de la
Fête Nationale doivent s’adapter. Sous réserve
d’acceptation de la Préfecture, la Ville de Barle-Duc proposera pour l’occasion plusieurs
animations tout au long de la journée, dans
un climat de fête populaire. Au programme :
piétonisation du boulevard de la Rochelle,
déambulations et feu d’artifice.

UN COLLECTIF BARISIEN
EN SOUTIEN AU
PEUPLE OUÏGHOUR

DOSSIER

Les

de l’Esplanade

DES INCONTOURNABLES
PRÉSENTS
TOUS LES QUINZE JOURS
CÔTÉ RESTAURATION
SUR LE PARVIS RETROUVEZ :
- le food-truck GERTRUDE’S : vente de cookies,
- le food-truck KROQUE CRÉOLE : restauration créole,
- le food-truck NANA THAI : restauration asiatique,
- le food-truck SHAKY MILKY : glaces et milkshakes,
- MA JOLIE CRÉMERIE : brasserie et restauration.
CÔTÉ COMMERÇANT
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SOUS LE MARCHÉ COUVERT
RETROUVEZ (SELON LES SEMAINES) :
- CHARCUTERIE SAINT-ANTOINE (boucher-charcutier-traiteur),
- DELLENBACH (boucher-charcutier-traiteur),
- SCEA LA REVANCHE (produits à base de pigeon),
- MA JOLIE CRÉMERIE (fromager),
- CHÈVRERIE LES ALPINES DE MEUSE (produits laitiers à base
de lait de chèvre + terrines et rillettes de chevreau),
- L’HERBERIE DE LA SAULX,
- MNASSER (fruits et légumes),
- ASPERGES DE MEUSE,
- RUCHER DE SAINTE-ANNE (apiculteur).
CÔTÉ SHOPPING
SOUS LE MARCHÉ COUVERT ÉGALEMENT,
RETROUVEZ (SELON LES SEMAINES) :
pierres de soin, bijoux, artisanat africain,
bougies, tabliers…

Depuis le 10 juin, et jusqu’au 22 juillet,
un nouvel évènement a pris place à Bar-le-Duc,
un jeudi sur deux de 16h à 21h. Rendez-vous sur le
parvis du marché couvert pour faire vos emplettes,
et pour participer gratuitement à des ateliers divers
et variés.

P ROG R A M M E
JEUDI 8 JUILLET
FOOD-TRUCK « LA GAMELLE MEUSIENNE » : restauration locale
(jeunes agriculteurs qui ont repris un camion, la viande est
de race vosgienne en agriculture raisonnée, elle provient
de leurs exploitations et les accompagnements proviennent
d'agriculteurs locaux).
LA MINCE AFFAIRE : installation de deux jeux sur l’esplanade :
• HENRI 2.0 : le style néo-renaissance revisité et remis à
l'honneur : des bornes d'arcade réalisées à partir du recyclage
de bonnes vielles tables Henri II. Dans la carcasse, c'est
souvenir, souvenir : les plus grands classiques des jeux vidéo
qui nous ont fait vibrer, pour le plus grand plaisir des petits
mais surtout des grands enfants !
• CLOU TORDU : tournois de chignoles, de planter de
clous, parc de jeux en palettes, musique à gogo avec la
discocaravane customisée et un décor en mode palette !

JEUDI 22 JUILLET
ATELIERS
- ATELIERS EN PARTENARIAT AVEC « DE GRAINES EN GRAINE » :
« Les végétaux en folie » : jardin, peinture, ménage, décoration,
soin, alimentation, vannerie, les végétaux sont au cœur de notre
quotidien. Venez découvrir leurs multiples usages avec Mélanie
Fagot. Atelier peinture végétale pour les adultes et les enfants.
Infos pratiques : gratuit, sans inscription, atelier à l'intérieur du
marché couvert.
- ATELIERS EN PARTENARIAT AVEC « MON JOYEUX FOUTOIR »
(monjoyeuxfoutoir.com) :
1. Atelier d’éveil au bricolage (2-5 ans) :
de 16h à 16h30 - Groupe de 6 enfants
Thème : « les p’tits animaux »
2. Atelier du mini bricoleur (3-6 ans) :
de 17h à 17h45 - Groupe de 8 enfants
Thème : « pot à crayons »
3. Atelier du p’tit bricoleur (7-12 ans) :
de 18h à 19h - Groupe de 8 enfants
Thème : surprise !
4. Atelier bricolage pour adultes :
de 19h30 à 21h - Groupe de 6 adultes
Thème : surprise !

CONTACT
Tél. 03 29 70 99 76 - Email : foiresetmarches@barleduc.fr

FERDINAND L’IMPERTINENT : cette marionnette grandeur nature
déambulera au contact du public de 17h à 17h30, de 18h à
18h30, de 19h à 19h30 et de 20h à 20h30.
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Infos pratiques : gratuit, pas d’inscription mais se présenter
aux heures de début de session (pas de possibilité d’arriver en
milieu de session). Nombre de participants limités. Les parents
doivent obligatoirement être présent aux sessions des enfants
(peu importe l’âge).

VIE DES QUARTIERS

ESTIVALES 2021
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SAISON RENAISSANCES 2021

DIMANCHE 18 JUILLET

DIMANCHE 1 ER AOÛT

JACK SIMARD - Chanson française
Soulevé par l’orchestration solide et virtuose de ses deux complices, le
jeune Vosgien débordant d’énergie lâche toute la puissance de ses mots
qui prennent l’ampleur de ses interprétations théâtrales et farfelues. En
plus d’être un véritable talent d'écriture, Jack Simard nous emporte dans un
univers intense et explosif sur des arrangements riches empruntant à toutes
les couleurs du jazz. Simard, c’est surtout cette manière caractéristique et
inimitable de vivre ses textes sur scène dans un spectacle débordant d’une
énergie brute, à la fois vive et à fleur de peau, qui fait l’unanimité partout
où il est accueilli.
*Médaille d’or de la chanson 2018 en Suisse et prix du public. Second prix
du Festival Jacques Brel en 2019.

JOURNÉE KIOSQUE HIP-HOP
OSCAR LÉZAR - Rap poétique
STRATÉGIE DE PAIX - Rap éclectique
+ Démonstration de graffiti à partir de 14h
La culture hip-hop, ce sont quatre disciplines majeures : le rap, le mix (dj’ing),
le graffiti, et la danse hip-hop. Les Amplifiés vous proposent de découvrir
des acteurs régionaux en action dans trois de ces disciplines. Sur scène
Oscar Lézard, entre rap et slam, dans un univers introspectif et clair-obscur,
se questionne sur lui-même et ses contemporains ; puis les rappeurs de
Stratégie de Paix, barisiens d’origines,
viendront déclamer leur rap conscient
aux paroles engagées, critique acerbe
de la société. Vous pourrez également
admirer des Street Artistes qui
réaliseront en commun une fresque
graffiti, et qui vous proposeront lors
d’un atelier découverte (dès 14h) de
vous essayer aux techniques de la
bombe de peinture.

DIMANCHE 25 JUILLET

SUZANNE - Trio instrumental folk rock
La rencontre entre les compositions de Marc Goujot et les univers musicaux
d'Annabelle Dodane et Emilie Škrijelj (musique improvisée, classique, jazz
et rock) a fait naître dans ce trio un son vraiment singulier, séduisant et
profond. Tango distorsion, valses amoureuses, rock…, beaucoup de poésie,
et une bonne dose de nostalgie heureuse. Une musique qui parle, qui
chuchote, qui crie, qui excite... qui inspire...

THE SUMMER REBELLION - Blues Rock
Chargé de fièvre et de rythmes primaires, d’accordéon post-moderne
et d’une imposante voix au goût de whisky et de graviers, The Summer
Rebellion joue pour hier la musique de demain ; avec la ferveur de ceux
qui ne savent pas encore s’ils verront le soleil se lever. Une tempête, que
dis-je un déluge comme celui-ci ne vient pas sans son lot de tonnerre, de
foudre et les clefs du château sur la colline.
*Télérama : « Le Blues... Jacques Brel... avec en prime une touche de Kurtweil
et une énergie rock ».

VIE DES QUARTIERS

DANS LE CADRE DE LA SAISON RENAISSANCES
ET EN PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF DES « AMPLIFIÉS »,
LES ESTIVALES SONT DE RETOUR DANS LE PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
RENDEZ-VOUS TOUS LES DIMANCHES À PARTIR DE 16H,
DU 18 JUILLET AU 15 AOÛT
DIMANCHE 8 AOÛT

DIMANCHE 15 AOÛT

DUKE BOX - Spectacle musical participatif
Duke Box, c’est un spectacle musical participatif à 93,7 % improvisé. Le
concept ? Des chansons tirées au hasard et une roue de styles musicaux à
faire tourner… Jo Cimatti, aka « The Duke » se chargera de faire le mélange
en direct dans une maestria époustouflante, un humour exceptionnel malgré
une certaine arrogance et pas mal de vantardises.

TONTON SUZANNE - Fanfare Néo-Punk
TonTon SuZanne ? C’est quatre néo-punks meusiens emmenés par SuZanne,
leur oncle, grand passionné de corde à sauter et champion d’Europe à
Helsinki en 1998 dans la catégorie gros mollets. Ce qui fait sa grande fierté.
Une fanfare ? La rue c’est leur terrain de jeu préféré, ils sont comme des
poissons dans l’eau et c’est aussi et surtout pour que bébé Bobby soit élevé
en plein air. La proximité avec le public offerte par la rue enchante SuZanne,
ça lui donne des ailes. On frôle parfois avec l’absurde voire la folie. Tout
peut arriver ! Du punk ? C’est la seule musique capable d’endormir Bobby,
ça soulage SuZanne qui, avec ces quatre énergumènes, peut s’adonner à
son public et propulser un set énergique des plus vitaminé.

— INFOS PRATIQUES — www.barleduc.fr —

DIRTY WORK OF SOUL BROTHERS - Psychelectric Trio Drum 'n’Keys !
Dirty Work Of Soul Brothers est un trio français de Rock dit « Psychélectrique »
aux sonorités rock 70’s, pop, garage et électro. Des vieux claviers, une
batterie, et des voix un brin tapageuses, une personnalité noisy, dense et
dansante. Ils n'ont rien à envier à l'énergie contagieuse de leurs aînés et
ont su intégrer avec talent la douce folie des sixties dans leur jeunesse du
XXIe siècle. Des sons de synthé vaporeux, psychédéliques et une batterie
métronomique pallient largement à l'absence de guitare.
Les Estivales de Bar-le-Duc —

Ville de Bar-le-Duc
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FANFARE COUCHE-TARD - Happy Powerful Balkan Folk Music
Multi-instrumentistes passionnés par les musiques de la Bretagne à la
Turquie, les cinq musiciens de la Fanfare Couche-Tard nous entraînent
dans un songe éveillé peuplé de rires, de danses et d‘humour. Nourri par
les multiples influences qui le composent, le groupe a développé un style
personnel et pourtant fédérateur : des rythmiques solides et dansantes
côtoient ainsi des thèmes musicaux variés et évocateurs. Un florilège
d’émotions puisant sa source tant sur le Vieux Continent qu’à l’orée de
contrées lointaines, réelles ou imaginaires… Après onze ans sur les routes,
plus de 350 dates en Europe, en Inde, en Afrique du Sud et au Maroc, la
Fanfare Couche-Tard a repris le chemin des studios pour enregistrer son 4e
opus qui verra le jour cette année.

EN BREF

LES CENTRES DE L ISIRS
BARISIENS À L’HEURE D’ÉTÉ

Comme en 2020, cette première moitié d’année 2021 aura été compliquée car placée sous le signe des contraintes liées à la pandémie.
Les mesures gouvernementales permettent néanmoins d’espérer offrir aux enfants des vacances « quasi » normales.
Certaines contraintes sanitaires vont cependant continuer d’exister mais les centres de loisirs auront à cœur de proposer des activités de
qualité, organisées dans le respect de ces règles et en toute sécurité.

— CENTRE DE LOISIRS DE LA FÉDÉRATION —
Tout l’été, le centre de loisirs de la Fédération propose de nombreuses
activités sportives, ludiques, artistiques et culturelles. Les temps forts
de cette année : des grands jeux, avec un thème décliné par semaine,
et des sorties : Parc Sainte-Croix, La Mer de Sable, le Tour de l’Avenir...
Pour qui : enfants de 2 ans et demi à 12 ans
Où : Bar-le-Duc, rue Robert Lhuerre
Quand : du 7 juillet au 27 août 2021
(du lundi au vendredi de 7h45 à 18h – Journée avec repas)
Tarifs : de 10,50 € à 18,50 € (tarifs selon quotient familial)
Tarif à la semaine intéressant : 5 jours de présence = 4 jours facturés
Renseignements : 03 29 79 98 85 - accueildeloisirs@barleduc.fr
et sur le site barleduc.fr

— AU PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS —
DE LA FÉDÉRATION CET ÉTÉ
JUILLET
• 2 / 6 ans
Les sorties : Cinéma - Arbre à
Cadabra - Parc Sainte-Croix
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• 7 / 12 ans
Les sorties : Découverte tennis Piscine - Cinéma - Boarding
Pass - Pokeyland - Parc SainteCroix

AOÛT
• 2 / 6 ans
Les sorties : Mer de sable Aquaparc - Mini Golf - Sortie
surprise
• 7 / 12 ans
Les sorties : Piscine - Aquaparc Lac de la Madine - Tour de
l'Avenir - Mini Golf - Sortie
surprise

— COD’JEUNES —
Le dispositif Cod’jeunes offre, comme chaque été, un panel d’activités
diversifiées aux adolescents. De mi-juillet à mi-août, ils pourront bouger,
s’amuser et s’occuper entre amis autour d’animations en tous genres :
activités sportives, culturelles, soirées à thème, de l’aventure, des
sorties, mais aussi des séjours et mini camps, dont le célèbre Cod’Lanta.
Pour qui : enfants de 10 ans à 16 ans
Où : Bar-le-Duc et territoire de la Communauté d’Agglomération Meuse
Grand Sud
Quand : du 12 juillet au 20 août 2021
Tarifs : de 12 € à 14 € la semaine selon le quotient familial
Inscriptions à la semaine
Renseignements : 03 29 79 98 85 ou 06 71 90 68 93
jeunesse@cias.meusegrandsud.fr et sur le site barleduc.fr

— MESURES SANITAIRES —
- enfants accueillis par groupes d’âge,
- deux services de restauration,
- port du masque dès 6 ans (en intérieur),
- lavage des mains à l’arrivée, avant et après chaque repas, avant et
après les activités, après être allé aux toilettes,
- désinfections et aérations régulières.

— MESURES SANITAIRES —
- inscriptions limitées à un nombre journalier,
- port du masque obligatoire lors des déplacements et activités
(en intérieur),
- lavage des mains à l’arrivée, avant et après chaque repas, avant et
après les activités, après être allé aux toilettes,
- désinfections et aérations régulières.

ÉCO-COMMERCE

LE CO MMERC E

C’EST LE
DE NOTRE VILLE !
Boutique de décoration d’intérieur, restaurant, pizzeria, boutique orientale,
magasin de réparation en téléphonie, opticien, salon d’esthétique…
Ces commerces participent à faire vivre la Ville de Bar-le-Duc.
Le commerce c’est aussi innover, se renouveler, se diversifier et s’agrandir. Les restaurateurs locaux l’ont bien compris et on mit à profit cette période
de fermeture pour redonner un coup de neuf dans leurs établissements, c’est par exemple le cas du « Portofino » et d’ « O Club Gourmand ». C’est aussi
le cas de la boutique de décoration « Vu de l’Intérieur » qui s’étend une nouvelle fois pour laisser place à un showroom saisonnier haut en couleurs.

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

VU DE L’INTÉRIEUR
4 – 6 – 8 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Tél. 03 29 70 62 51 - Mail. vu-de-linterieur@orange.fr
Vu de l'intérieur Bar-le-Duc - www.vu-interieur.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
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L’univers de Géraldine Collinet s’agrandit ! Après avoir investi le numéro
4 en 2008, la boutique s’étend une première fois jusqu’au 6, puis depuis
fin juin jusqu’au 8 avec 65m² supplémentaires. « Vu de l’Intérieur », c’est
aujourd’hui 160m² de petits espaces mis en scène pour plonger le client
dans une ambiance chaleureuse et afin qu’il se projette. Dans ce nouveau
lieu, plusieurs ambiances : un showroom estival (qui évoluera au fil des
saisons) avec des éléments et du mobilier d’extérieur, une suite parentale
(chambre + salle de bain) afin d’exposer le linge de maison, et enfin un
espace bureau pour recevoir les clients (documentations et catalogues mis
à disposition). En vente dans le magasin depuis un an, le linge de maison
a été l’un des éléments déclencheurs de cet agrandissement. Il fallait
plus d’espace pour le mettre en valeur : linge de lit (housses de couette,
édredons, coussins…), linge de bain (serviettes), linge de table (serviettes,
sets, nappes, torchons) ont maintenant leur place ! Autre élément qui
est intervenu dans cette envie de s’agrandir, le confinement et la prise
de conscience de l’importance des petits commerces qui ont bel et bien
leur raison d’être. La boutique de décoration d’intérieur c’est aussi une
aventure familiale, la plupart des travaux et de l’agencement sont effectués
par Géraldine et ses filles, son gendre, et son conjoint Stéphane Collinet,
ébéniste de métier, qui donne vie à tous ses projets. Nous vous invitons
donc à pousser la porte de ce nouvel univers. Vous pouvez également
retrouver la sélection de Géraldine sur le site Internet qui, lui aussi, a fait
peau neuve. En collaboration avec Meuse Market et sa fille Manon, qui fait
désormais partie de l’aventure au quotidien, la première version créée lors
des confinements, a été repensée et vient d’être mise en ligne.
—

ÉCO-COMMERCE

O CLUB GOURMAND
2 ALLÉE DES CÉVENNES
Le restaurant du mini-golf « O Club Gourmand » a fait peau neuve ! La
salle intérieure est métamorphosée. Les propriétaires, Caroline et David
Jannot, se sont lancés dans des travaux de décoration durant le dernier
confinement, comme pour recommencer sur de nouvelles bases, prendre un
nouveau départ. La nouvelle salle de restaurant a été repensée sur le thème
de la nature pour rappeler le mini-golf et son environnement. L’espace se
décline autour de la couleur verte, du bois, des plantes… En extérieur, la
grande et agréable terrasse vous accueille toujours pour le déjeuner, le
dîner, et même le goûter puisque vous pourrez déguster crêpes, gaufres et
coupes glacées tout au long de la journée. La carte traditionnelle et estivale
se renouvelle tous les quinze jours, et propose des grandes salades, des
grillades, un poisson frais… Sans oublier le mini-golf attenant au restaurant.
—
Tél. 03 29 70 74 31 - Mail. contact@restaurant-oclubgourmand.com
O club gourmand, restaurant mini golf - www.oclubgourmand.fr
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h
(sauf le dimanche, uniquement de 12h à 14h)

LE PORTOFINO
54 RUE DU DOCTEUR NEVE
Le restaurant a rouvert ses portes aux clients le 9 juin, mais n’a jamais
cessé son activité : entre les ventes à emporter et les machines à pizzas,
Jérôme Antoine et son équipe sont restés à leurs postes ! Les confinements
ont permis de faire des travaux de grande ampleur à l’étage : la salle a
été complètement refaite : structure, isolation, sols, peinture, décoration,
ameublement… Il s’agit en fait de deux salles : la première a été refaite
lors du premier confinement et la seconde lors du deuxième. Cette période
a également donné une impulsion aux machines à pizzas. Il y avait déjà
celle de Saudrupt, puis ont suivies celles de la Libération, de la rue Ernest
Bradfer (qui va bientôt déménager sur le parking d’Auchan) et de SaintDizier ; d’autres sont à venir à Contrisson et à la Côte Sainte-Catherine.
Les pizzas sont fabriquées au Portofino, avec la même pâte et garnies avec
les mêmes ingrédients.
—
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Tél. 03 29 79 13 56 - Mail. contact@leportofino.fr
Le Portofino Bar le duc - www.leportofino.fr
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h30

COULEURS ET PARFUMS DU SUD
87 BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Marie-Amélie Kempf vous ouvre les portes de sa caverne d’Ali Baba depuis
le 19 mai dernier, dans le boulevard de la Rochelle. Dans une ambiance
chaleureuse et orientale, découvrez des produits venus d’ailleurs : de
la vaisselle, des services de table, des tajines multicolores, des plats, de
la verrerie, des services à thé qui vous feront voyager. Mais aussi de la
décoration, des luminaires aux couleurs envoûtantes, des chichas… Enfin,
la boutique vend également vins et bières du monde. Tous les produits sont
disponibles en boutique, afin d’éviter les achats sur Internet, et la devise
est simple « quand vous ne pouvez pas aller chercher un objet, il vient à
vous ». L’ouverture est récente, et Marie-Amélie a encore de beaux projets
pour « Couleurs et parfums du Sud », notamment la vente de vêtements.
—
Tél. 06 66 04 22 72 - Mail. couleursetparfumsdusud55@gmail.com
Couleurs et Parfums du Sud 55 - www.couleursetparfumsdusud55.wordpress.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h, sauf le mercredi

ÖMER PHONE REPART’S
1 AVENUE DE LA GRANDE TERRE - CENTRE COMMERCIAL E.LECLERC
la boutique de leur
réparation
de téléphones
Ömerune
Phonebelle réussite !
LaDepuis
Villele 12dejuin,Bar-le-Duc
souhaite
à tous
Repart’s a fait son apparition dans le paysage barisien. À la tête de celle-ci,
Cirit Ömer qui possède déjà un magasin à Saint-Dizier. Plusieurs de ses
clients étaient en demande, il a donc saisi l’opportunité et a repris le local
dans la galerie commerciale du supermarché Leclerc. C’est une équipe jeune
et dynamique de trois personnes qui évolue dans une boutique qui a été
repensée et redécorée aux couleurs de l’enseigne. Ömer Phone Repart’s
vous propose un service de réparation express, sur place. Le point fort de
Cirit : 90 % des éléments de réparation sont en stock (sur une large gamme
de marques), ce qui permet de limiter considérablement les délais. Sur
place également, vente d’accessoires de téléphonie : coques, chargeurs,
verres trempés… avec là aussi un stock considérable.
—
Mail. omerphonereparts@gmail.com - Ömer Phone Repart's
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

LORENE ARTISAN OPTICIEN
3 RUE DES MINIMES
Anciennement connue sous le nom d’ « Optique Meuse Grand Sud », Lorène
Pfeuder a repris l’activité sous l’enseigne « Lorène Artisan Opticien », en
avril dernier. Changement de nom mais suivi de la clientèle, et surtout
continuité de ce qui fait la qualité du magasin : une vision artisanale et
indépendante de la profession. Ici, c’est le savoir-faire traditionnel des
opticiens qui est mis en valeur, avec des produits uniques, des modèles
originaux et des marques exclusives. C’est ce qui fait toute la différence,
Lorène n’achète qu’une monture de chaque, pas deux ! L’opticienne travaille
avec les verres Essilor, et les montures sont fabriquées en France. Forte de
son expérience, puisqu’elle travaillait déjà ici avant de prendre le relais de
Christine Dohen, Lorène propose des bilans visuels et conseille hommes,
femmes et enfants dans leurs choix de lunettes correctrices et solaires.
—
Tél. 03 29 70 14 65 - Mail. contact@lorene-opticien.fr - Lorene Artisan Opticien
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Installée depuis le 19 mai au sein du salon l’Authentique Coiffure, Lorine
Strozykowski propose des prestations principalement autour du regard :
épilation au fil (net et précis) ; extensions sur tous types de cils (ce
procédé consiste à ajouter du volume peu importe la longueur des cils) ;
lashlifting (cette technique lifte et étire le cil au maximum) ; et teinture
au henné. Beaucil’or pratique aussi un peu d’onglerie, notamment de la
pose de capsules sans colle. En possession d’un Bac Pro Esthétique, avant
de s’installer à son compte, Lorine a travaillé à domicile et en institut.
Technicienne du regard et prothésiste ongulaire, elle propose des services
nouveaux et innovants dans la cité barisienne. Beaucil’or est un joli jeu
de mots entre son activité et son prénom ! Vous pouvez retrouver tous les
tarifs et toutes les informations sur sa page Facebook.
—
Tél. 06 65 38 02 89 - Beaucil'or - beaucilor
Ouvert les mardis, jeudis, et vendredis de 9h à 18h, le samedi de 9h à 15h30
et le 1er lundi du mois de 14h à 18h
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BEAUCIL’OR
2 RUE ERNEST BRADFER

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 16 septembre à 18h15
en mairie.

À l a maj o r ité

À la minorité

Avec la levée progressive des contraintes sanitaires, Bar-le-Duc retrouve des
couleurs. Animations autour du festival RenaissanceS, programmation culturelle
de La Barroise, de l’ACB, Estivales 2021, Jeudis de l’Esplanade, Festival Instants
Suspendus… Un large choix culturel s’offre aux habitants du territoire. Peu de
villes de la taille de Bar-le-Duc proposent un tel panel.

DU CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE, EN TOUTE TRANSPARENCE
Au sein du Conseil municipal, ce sont les 6 premiers de notre groupe qui siègent.
Autant d’hommes que de femmes. À la suite d’un départ, c’est le suivant sur la
liste qui prend la place. À la Communauté d’agglomération, c’est une personne du
même sexe qui lui succède. En raison de nouveaux projets professionnels visant à
développer le tourisme dans notre région, Pascale Camonin a souhaité se retirer
au bénéfice d’Alexandre Berger au Conseil municipal et de Sylvie Jolly au Conseil
d’agglomération. N’habitant plus Bar-le-Duc, Pascale ne souhaitait pas tromper les
habitants. Son attachement à la ville et à notre groupe reste total. Pascale compte
bien continuer à nous faire part de sa vision du territoire et de son expertise. Merci
à toi Pascale de rester à nos côtés.
Vous connaissez déjà bien Sylvie Jolly, mais faisons mieux connaissance avec
Alexandre Berger.

L’été est également une période propice à la reprise d’activités sportives. Barle-Duc propose plus de 40 pratiques au travers des associations, sans compter
les salles privées, et les possibilités d’exercer un sport dans le cadre naturel de
la ville : le long du canal, dans la forêt ou au fil des sentiers pédestres. La Ville
apporte un large soutien aux associations sportives du territoire et nous avons
des bénévoles motivés, engagés et des clubs particulièrement bien organisés.
N’hésitez pas à pousser les portes des associations, vous y serez bien accueillis.
De nouveaux et jeunes commerçants s’installent dans la ville, preuve s’il en
était besoin, que Bar-le-Duc est bel et bien dynamique. Il appartient à chacun
d’être acteur de nos commerces et la meilleure façon de les soutenir et d’y aller.
L’arrivée d’un nouveau centre de formation de l’Union des Industries et des
Métiers de la Métallurgie sur le quartier Saint-Jean va apporter un plus à notre
ville : de nouvelles offres de formations en lien avec les besoins du territoire et un
nouveau bâtiment qui va permettre le développement de nouvelles pédagogies.
Bar-le-Duc est véritablement une ville dynamique, active, culturelle et sportive !
Les élus de la majorité

ALEXANDRE, PEUX-TU TE PRÉSENTER ?
J’ai 40 ans, je suis agent SNCF. Je suis organiste liturgique et chargé de la sonnerie
des cloches des églises de la ville. J’ai été candidat sur la liste d’union de la gauche
et des écologistes aux élections régionales de juin dernier. Depuis longtemps, je
suis militant syndical. J’ai rejoint la liste de gauche à Bar-le-Duc dès la construction
de son projet municipal.
COMMENT AS-TU VÉCU TON PREMIER CONSEIL MUNICIPAL ?
J’ai d’abord été surpris par les conditions dans lesquelles se tient l’assemblée pour
se conformer aux règles sanitaires. J’ai préparé les dossiers avec l’ensemble des
élus et de la liste candidate en 2020. Le travail d’équipe est essentiel pour prendre
position. J’ai constaté une nouvelle fois le manque de maîtrise des dossiers, de
continuité dans le temps des projets. Le boulodrome qui quitte Saint-Jean du
jour au lendemain pour aller à la Libération est un bon exemple. On abandonne
l’ambition d’événements nationaux, malgré un coût de 2 000 000 d’euros. On
passe d’un financement communautaire à un financement municipal. Évidemment,
je soutiendrai les projets bien ficelés, utiles aux barisiens et qui manifestent une
ambition pour la ville
Continuez à nous écrire sur barleduc2020@gmail.com.
Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche)
Benoit Dejaiffe, Mathias Raulot, Atika. Ben Saadi, Benoit Damant, Sylvie Jolly,
Alexandre Berger

À l a m i no r ité

et de bon sens pour l’aménagement de notre commune. Et pourtant la rhétorique
sur les ambitions et sur l'attractivité de Bar-le-Duc rythme comme un générique les
nombreux discours de notre municipalité. Où se cachent donc ces belles ambitions ?
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« BESOINS MOINDRES »
LE BOULODROME ET LES AMBITIONS BARISIENNES SUR LE CARREAU
Le projet de boulodrome devait être en capacité d'accueillir des épreuves nationales
et devait, suite au vote d'avril 2019, être financé dans le cadre de l'Agglo. Il devait
également trôner au beau milieu du nouveau quartier Saint-Jean. Comme par miracle
ce projet est revenu à la charge de la ville de Bar-le-Duc. Exit l’Agglo… Il est passé d'un
budget de 3 millions à 2 millions d'euros et rejoindra le quartier de la Libération.
Si vous avez des explications, nous non, en revanche nous sommes preneurs ? La
construction d’un boulodrome à la hâte, dans un quartier qui mérite surtout un bon
coup de jeune, est-il stratégique ? Au mieux et sans nouvelles surprises, le boulodrome
ne pourra organiser que des compétitions de niveau régional ? Avons-nous perdu nos
ambitions ? Bar-le-Duc rétrograde-elle ?
TROP D'AMBITIONS TUE L'AMBITION
Pour une ville préfecture, pour une ville qui accueille les principales instances de décisions
du département, nous sommes en droit d'attendre un peu plus de vision stratégique

BAR-LE-DUC, NE VOIS-TU RIEN VENIR ?
Les attentes des Barisiennes et Barisiens continuent de se traduire en mécontentements,
on ne voit rien venir qui pourrait nous offrir ne serait-ce qu'une éclaircie dans le devenir
de notre territoire.
Fatalité, incapacité, refus...des solutions existent pourtant, d’autres communes ont
su se démarquer, ont su apporter une vision pour se redévelopper et les Barisiennes
et les Barisiennes l’ont bien constaté ailleurs. Pourquoi pas nous !
Les mesures sanitaires sont allégées, l’été est enfin là, les Barisiens revivent, reprennent
leurs routines qui leur avaient tant manquées. Nous vous souhaitons d'excellentes
vacances, riches d’activités et d'animations variées.
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 5 juillet au 29 août

Horaires jusqu’au 12 juillet et à partir du 16 août

LUNDI
—

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

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

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

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

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

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

MERCREDI
11:30 - 13:15
14:30 - 18:45

VAGUE 1 :
14:30 - 16:15
Fermeture caisse :
16:00
VAGUE 2 :
17:00 - 18:45
Fermeture caisse :
18:15
AQUAGYM :
19:15 - 20:00

JEUDI
11:30 - 13:15
14:30 - 18:45

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

DIMANCHE
09:00 - 12:45
VAGUE 1 :
9:00 - 10:30
Fermeture caisse :
10:00
VAGUE 2 :
11:00 - 12:45
Fermeture caisse :
12:15

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

DIMANCHE
—

Horaires du 13 juillet au 14 août
LUNDI
—

MARDI
09:30 - 12:30

MERCREDI
10:30 - 17:00

JEUDI
09:30 - 12:30

VENDREDI
09:30 - 12:30

SAMEDI
10:30 - 17:00

DIMANCHE
—
La médiathèque sera fermée le 14 juillet.

Si la situation sanitaire le permet, les jauges pourront être augmentées et les créneaux
par vague supprimés.
• Fermé tous les lundis • Fermé les 14 juillet et 15 août
• Vidange reportée en décembre 2021

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

M usée b arrois
Fermé au public

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.

La déchetterie sera fermée le 14 juillet et le 15 août.

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

Collecte OM

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Collecte sélective
SEMAINES
IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

- 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.

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

Vendredi 19h

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

Fédération

Vendredi 14h

Vendredi 14h

Côte
Ste-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 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.

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

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

- Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par A.M.I.E.

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

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

exposition

RÉCRÉATION MATHÉMATIQUE
AU COLLÈGE DE BAR
Les vendredis 6, 13, 20 et 27 août à 11h
Rendez-vous devant le collège Gilles de Trèves
sport

conférences

/

lectures

LECTURE POUR LES 3 - 6 ANS
Mercredi 7 juillet à 11h
Médiathèque J. Jeukens
Une invitation pour les plus jeunes à venir
écouter de belles histoires et fêter l'arrivée
des vacances !
Sur inscription au 03 29 79 81 51
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
FESTIVAL RENAISSANCES
Du 3 juillet au 17 octobre - Dans toute la ville
Service RenaissanceS - 03 29 79 32 65
WATTS À BAR
Du 26 au 28 août
Lieu à définir / Programmation à venir
Be Real - com@asso-bereal.fr
visites guidées

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
LES SPECTACLES DE L’ACB SCÈNE NATIONALE
DU MOIS DE JUILLET SONT PROGRAMMÉS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL RENAISSANCES.
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
LE PLUS LONG VOYAGE - THOMAS LEBRUN
Danse
Vendredi 9 juillet à 15h - À partir de 6 ans
Vendredi 9 juillet à 20h - À partir de 8 ans
MOOOOOOOOOOONSTRES
COLLECTIF LABEL BRUT
Théâtre d’objets
Vendredi 23 juillet à 11h, 15h et 18h
À partir de 3 ans
LES HÉROÏQUES - CIE LES MONTS DU REUIL
Opéra - Dimanche 25 juillet à 10h, 11h30 et 18h
Gratuit - Sur réservation
Lieu à découvrir prochainement sur le site
Internet de l’Acb Scène Nationale
J’AI TROP PEUR – CIE DU KAÏROS
Théâtre - Jeudi 29 juillet à 11h et 18h
À partir de 7 ans
Gratuit - Sur réservation
Lieu à découvrir prochainement sur le site
Internet de l’Acb Scène Nationale
—
LES ESTIVALES
Dimanches du 18 juillet au 15 août à 16h
Parc de l’Hôtel de Ville
Les Estivales de Bar-le-Duc

LA ROUTE DES HOMMES
Samedi 28 et dimanche 29 août
contact@la-route-des-hommes.fr

Office de Tourisme
Sud Meuse
03 29 79 11 13

TOUR DE L’AVENIR
Du 13 au 22 août
Passage à Bar-le-Duc le 17 août
divers

LES JEUDIS DE L’ESPLANADE
Jeudis 8 juillet et 22 juillet
De 16h à 21h
Esplanade du marché couvert
Service foires et marchés - 03 29 70 99 76

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
Rendez-vous sur le parvis de l’Église Saint-Étienne
BAR-LE-DUC RENAISSANCE
Dimanche 11 juillet de 15h à 16h30
Rendez-vous devant le Monument Michaux,
rue du Bourg
À BICYCLETTE
Mardi 17 août de 10h30 à 12h
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
LE COLLÈGE GILLES DE TRÊVES
AU TRAVERS DES SIÈCLES
Les mardis 3, 10 et 24 août à 10h
Rendez-vous devant le collège Gilles de Trèves
LE COLLÈGE GILLES DE TRÊVES FAIT
SA RÉVOLUTION
Les mardis 3, 10 et 24 août à 11h
Rendez-vous devant le collège Gilles de Trèves
GILLES DE TRÊVES FONDATEUR DU COLLÈGE
Les vendredis 6, 13, 20 et 27 août à 10h
Rendez-vous devant le collège Gilles de Trèves

VÉLO RAIL
Les dimanches jusqu’au 22 août (sauf 25 juillet)
et les mercredis du 7 juillet au 25 août
Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13
DON DU SANG
Jeudi 22 juillet de 9h à 12h30
et de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes - Parc de l’Hôtel
de Ville
CAMPAGNE D’ÉTÉ
DES RESTOS DU CŒUR
Jusqu’au 20 novembre
Ouverture du centre de distribution d’aide alimentaire de Bar-le-Duc :
les mardis de 13h45 à 17h, les mercredis de
8h45 à 11h45
Aide à la personne autre qu'aide alimentaire :
sur rendez-vous
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

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.

À CORPS DE PIERRES - LAURENT NEMBRINI
Exposition de photographies
Jusqu’au 8 septembre
Parc de l’Hôtel de Ville
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

