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FESTIVAL MUSICALES EN BARROIS
5e SAISON • 24, 25 ET 26 SEPTEMBRE
Des musiques anciennes au présent… Deux fois reportée, la cinquième saison sera plus lumineuse encore !
D u 24 a u 2 6 s e p t e m b r e p r o c h a i n , l ’a s s o c i a t i o n P a t r i m o i n e e n B a r r o i s v o u s p r o p o s e h u i t c o n c e r t s a u c œ u r d e l a C i t é R e n a i s s a n c e .
Place à la magie de la musique et de la pierre !
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Cité Renaissance

UN PROGRAMME AUX MULTIPLES ÉMOTIONS MUSICALES
TROIS GRANDS CONCERTS :

• Vendredi 24 septembre à 20h
Église Saint-Étienne
CLAIR-OBSCUR, dans le sillage du Caravage
Les Sacqueboutiers de Toulouse (cuivres anciens,
cordes et voix soprano, violon, cornet à bouquin,
sacqueboute, violoncelle, orgue/clavecin). Les
contrastes dans la musique italienne du XVIIe
siècle (Monteverdi - Cima - Donati - Merulo - Rossi Castello).

• Dimanche 26 septembre à 17h
Église Saint-Étienne
DIALOGUES EXQUIS, cantates et sonate de
Wolfgang Carl Briegel par l’Ensemble Dulcis
Melodia
Quatuor vocal et quatuor instrumental. Wolfgang
Carl Briegel, compositeur allemand du XVIIe siècle,
prédécesseur direct de Jean-Sébastien Bach à
Darmstadt.

CINQ ESCALES MUSICALES :

Les Sacqueboutiers

• Dimanche 26 septembre à 10h, 11h, 12h,
14h30 et 15h30
Rendez-vous à l’Office de Tourisme Sud Meuse
(7, rue Jeanne d’Arc) à 9h45 et sur l’Esplanade
du Château à 14h15.
Parcours de cinq concerts intimes dans des lieux
patrimoniaux ouverts exceptionnellement :
- DUO BOHLINGER - SGARD
- LES MUSES BAROQUES
- QUATUOR ELLIS
- LES KAPSBER’GIRLS
- LES TIMBRES

INFORMATIONS PRATIQUES
Programme détaillé sur :
www.patrimoinesenbarrois.com
Patrimoines en Barrois
Billetterie sur :
www.patrimoinesenbarrois.com
ou auprès de l’Office de Tourisme Sud
Meuse : 03 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr

TARIFS
Pass festival (trois concerts et cinq escales
musicales) :
Tarif plein : 60 € / Tarif réduit : 45 €
Par concert :
Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 12 €
Cinq escales musicales :
Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 15 €
Deux escales musicales (uniquement
l’après-midi : 14h30 et 15h30) :
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 €
Tarifs réduits sur justificatifs : demandeurs
d’emploi, jeune public de 12 à 25 ans,
groupes de 10 personnes et plus.

Les Kapsber'Girls
Concert Idéal
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• Samedi 25 septembre à 20h
Église Saint-Étienne
VIVALDI, L’ÂGE D’OR (présenté au Festival
d’Avignon en juillet 2021)
Concert Idéal, ensemble à cordes, dirigé par la
violoniste Marianne Piketty. L’âge d’or de la
musique baroque italienne (Vivaldi - Monteverdi Albinoni - Barbara Strozzi - Ziani - Gallo - Turini).
Le Concert Idéal a été nommé aux Victoires de
la Musique 2021.

 patrimoinesenbarrois.com
 Office du Tourisme Sud Meuse
Bar-le-Duc 03 29 79 11 13
Ligny-en-Barrois 03 29 78 06 15
accueil@tourisme-barleduc.fr

imp encre

Informations - Billetterie

Attention :
Jauge limitée pour les Escales musicales, inscription
recommandée.
ÉVÉNEMENT SOUMIS AU PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

« Au moment de la mise en impression de ce
magazine municipal, ces concerts sont maintenus.
Il est possible qu’ils soient annulés en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire ».

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

B

ar-le-Duc s’est une nouvelle fois montrée à la
hauteur lors de la venue du Tour de l’Avenir. Les
habitants du territoire ont démontré la ferveur
autour d’un événement sportif d’ampleur
nationale. C’est une belle réussite et une belle
promesse d’avenir d’imaginer pouvoir accueillir le Tour de
France dans notre ville.

La rentrée de septembre est l’occasion pour chacun de se
réinscrire ou de découvrir les nombreuses activités sportives
présentes dans notre ville. Je vous invite tous à franchir les
portes de nos gymnases et de nos associations qui vous
surprendront par leurs initiatives, leur professionnalisme et
leur accueil.
Bar-le-Duc est belle et bien une ville dynamique et sportive.
À chacun de nous de participer à cette dynamique !

D’ici quelques semaines, Bar-le-Duc va vivre une autre
compétition sportive d’envergure avec le tournoi Tennis
Europe U14 regroupant les meilleurs jeunes internationaux
de la discipline.

Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

Bar-le-Duc démontre toute sa capacité à recevoir des épreuves
sportives de renommée grâce à une coopération unique
des services de la Ville et du réseau associatif. Cette qualité
est reconnue par tous les organisateurs. Soyons fiers d’être
Barisiens et Meusiens !

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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ACTUS

À COMPTER DU 3 SEPTEMBRE

TRANSFERT DU
CENTRE DE VACCINATION
À compter du 3 septembre 2021, le centre
de vaccination situé gymnase Beugnot,
reprend place à la salle Dumas (place SainteCatherine).
Sur rendez-vous au 0 801 90 89 55
ou sur doctolib.fr

RETOUR EN IMAGES
SUR LES ANIMATIONS
DE CET ÉTÉ
Depuis le début de la saison estivale, les
animations se sont succédées dans la ville.
Retour en images sur les évènements qui ont
fait de Bar-le-Duc un lieu festif et convivial
tout au long de l'été : 14 juillet (1), Jeudis de
l'Esplanade (2), Bar-le-Duc RenaissanceS (3)
et Tour de l'Avenir (4).

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
2021 marque le bicentenaire de la mort de
Napoléon 1er : c’est l’occasion de mettre
en avant les liens de Bar-le-Duc avec cette
époque.

1

2

SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
STADE DE L A CÔTE SAINTE-CATHERINE

FÊTE DU SPORT

3

La Fête du Sport, organisée par l’Office
Municipal des Sports et la Ville de Bar-le-Duc,
est l’occasion de rencontrer les associations
et clubs sportifs locaux et de s'essayer aux
diverses activités proposées sur le territoire.
Basket, tennis de table, football, handball,
tennis, tir à l’arc, judo, danse… De nombreux
sports sont à découvrir à la rentrée avec la
présence d’une quarantaine d’associations,
qui assurera la promotion de leurs disciplines à
travers des démonstrations et des expositions.
Un rendez-vous à ne pas rater !
Événement soumis au pass sanitaire et port
du masque obligatoire.
Contact : OMS - 03 29 79 17 71
oms.barleduc@gmail.com
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• Samedi 18 matin :
- Déambulation en duo de la Batterie des
Grognards de Haute-Alsace avec une guideconférencière en centre-ville.
• Samedi 18 après-midi :
-
Concert de la Batterie accompagné
d’explications dans le parc de l’Hôtel de
Ville.
- Visites guidées et exposition du sabre du
général Radet à l’Hôtel de Ville.
-
Visite à deux voix du château de
Marbeaumont-Médiathèque J. Jeukens
avec une étudiante en arts et design et une
guide-conférencière.
- Initiation à la sculpture sur pierre sur
l’esplanade du Musée barrois.
- Exposition du travail de préparation d’un
escape game par les jeunes des centres
socioculturels au Collège Gilles de Trèves.
• Dimanche 19 après-midi :
- Conférence de l’historien Jean-Paul Streiff à
la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.
Durant tout le week-end des animations dans
des lieux habituellement fermés au public.
Ouvrez l’œil et consultez le programme !
Contact : Service Patrimoine
03 29 79 51 40 - patrimoine@barleduc.fr

LA DOYENNE DES BARISIENS A FÊTÉ SES 108 ANS !
Le Maire de Bar-le-Duc Martine Joly et
Jean-Marie Weitig, vice-président de l’ILCG
(Instances Locales de Coordination Gérontologique), ont rendu visite à Madame
Paulette Gippini, doyenne de la ville, qui
a fêté ses 108 ans le 16 août dernier en
compagnie de sa fille et de sa sœur. Née à
Ippécourt en 1913, l'année de naissance de
Paulette est aussi celle où Raymond Poincaré
a été élu Président de la République.

MARDI 14 SEPTEMBRE À 20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL
MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 20H30
A M P H I T H É ÂT R E D E L’ E P L A G R O

FESTISOL 2021
Dans le cadre du Festisol 2021, le collectif
Meuse solidarité accueillera le comédien
Fred Dubonnet pour un one man show, le
22 septembre 2021 à l'amphithéâtre de
l'EPL agro à 20h30. Il présentera sa pièce :
"La ferme du bois fleuri" qu'il a écrite après
avoir rencontré divers agriculteurs.
Événement soumis au pass sanitaire.
Contact : 06 42 33 15 05

COURS DE LANGUES ORIENTALES
AVEC NATHALIE WEIDMANN
Dès le mois d'octobre, la pianiste Nathalie
Weidmann ouvrira son école de langues pour
enfants en plein cœur de Bar-le-Duc. Diplômée
de l'INALCO à Paris (Institut national des
langues et civilisations orientales dit "Langues
O"), elle assurera des cours de turc et d’arabe
littéraire à destination des enfants débutants,
dès huit ans. Nathalie Weidmann a travaillé
à l'Ambassade de Turquie, au secrétariat
particulier de l'Ambassadeur, et a préparé le
départ des enfants de hauts-fonctionnaires et
de diplomates français avant leur expatriation.
Passionnée par les voyages et les cultures
orientales, la pianiste souhaite transmettre
sa passion aux enfants.
Les cours auront lieu le dimanche (de 15h à
16h pour le turc et de 16h à 17h pour l’arabe
littéraire) au 124, boulevard de la Rochelle.
Inscription au 06 76 48 37 52

SOIRÉE D’OUVERTURE DE L’ACB,
SCÈNE NATIONALE
Pour aiguiser son appétit, rien de mieux que
de venir s’attabler avec les artistes et l’équipe
du théâtre, réunie autour de son nouveau
directeur, pour découvrir le contenu de cette
nouvelle saison.
Au menu : interventions d’artistes, teasers,
impromptus divers et variés… sans oublier
ce pourquoi on est là : cultiver ensemble le
plaisir de la venue prochaine de toutes les
propositions artistiques qui constituent cette
nouvelle saison, comme autant d’invitations
aux voyages et de perspectives de fêtes
possibles de la pensée et de la sensibilité.
Et à l’issue de la présentation, comme il se
doit, les nourritures spirituelles laisseront
place à quelques nourritures terrestres pour
prolonger ce moment convivial et faire plus
amplement connaissance !
Gratuit / Réservation impérative / Pass
sanitaire

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 15H
LA BARROISE

REPAS / SPECTACLE
DES ANCIENS

Plus d'informations :
Tennis Europe U14 Bar-le-Duc

Pour plus de renseignements :
Service Animations - 03 29 79 56 17

IZI BY EDF
BAR-LE-DUC TERRITOIRE PILOTE
DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Vous êtes propriétaire d’un pavillon, construit
depuis les années 50, situé dans les quartiers
de Marbot, Côte Sainte-Catherine, Chênaie ?
Vous souhaitez faire des travaux de rénovation
énergétique ?
Voici les étapes du dispositif :
1. pré-étude énergétique
2. étude énergétique à votre domicile
3. devis gratuit et sans engagement
4. validation technique
5. travaux de rénovation
6. contrôle en fin de chantier
Pour plus d'informations :
contact - 03 29 70 99 71
agenda21@barleduc.fr
Réunion publique le mardi 7 septembre à
18h30, à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Inscription recommandée, places limitées.
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C'est officiel, la 2e édition du tournoi Tennis
Europe Bar-Le-Duc Grand Est U14 se déroulera
du samedi 25 septembre au samedi 2
octobre 2021 (avec les qualifications samedi
25 et dimanche 26). Les meilleurs joueurs
mondiaux de tennis venant de 46 pays,
catégorie 13/14 ans, se retrouveront à Bar-leDuc pour une couronne à conquérir. Rendezvous au Pôle tennistique au stade de la Côte
Sainte-Catherine.

TOURNOI TENNIS EUROPE U14

FÊTE DES VOISINS
Cette année encore l’OPH de la Meuse sera
partenaire de la 22e édition de la Fête des
voisins qui se tiendra exceptionnellement le
24 septembre. Cet événement est l’occasion
idéale pour apprendre à mieux connaître ses
voisins de palier ou de quartier, simplement
en discutant et en échangeant autour
d’une collation (dans le respect des gestes
barrières). Ce moment de convivialité permet
de rompre l’anonymat et l’isolement qui
peut régner dans nos quartiers ou dans
nos villes, connaître son voisinage participe
incontestablement au mieux vivre ensemble.
Vous pouvez dès à présent réserver votre
kit (badges, t-shirts, ballons, gobelets,
nappes…) par email à communication@
groupeophmeuse.fr ou par téléphone au
03 29 45 12 22. Attention les stocks sont
limités !

Contact : Acb, Scène Nationale
03 29 79 42 78

La situation sanitaire n’ayant pas permis
d’organiser la traditionnelle galette des rois
destinée aux Barisiens de plus de 65 ans, la
municipalité s’était engagée à programmer
un spectacle dès que cela serait possible.
Rendez-vous le dimanche 26 septembre à
15h à La Barroise.
À la rencontre de l'univers du théâtre et
du répertoire du cabaret, Miss LULU est un
spectacle d'environ 1h15 mettant en scène
une diva fantasque, et son accordéoniste.
Ils interprètent des chansons puisées dans
le répertoire des chansons à texte : Yvette
Guilbert, Fréhel, Yvonne Printemps, Patachou,
Barbara... Miss LULU est un personnage de
café-théâtre qui chante, danse et raconte !
Elle intervient régulièrement dans le célèbre
Cabaret parisien Chez Michou.
Les inscriptions seront ouvertes du 6 au 17
septembre aux accueils de la Mairie et du
CIAS. Comme la galette, ce moment est
réservé aux Barisiens de 65 ans et plus. L’accès
à la salle se fera avec un pass sanitaire.

DU SAMEDI 25 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 2 OCTOBRE

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

DOSSIER

L’ÉCOLE FAIT SA RENTRÉE !
Comme
tous les ans, le mois de septembre est
synonyme de retour sur les bancs de l’école.
Les élèves barisiens sont attendus dans les sept
établissements communaux, et cette année encore,
la Ville les accompagne par des actions dédiées
à leur prise en charge à, et en dehors de l’école.
Tout ce qu’il faut savoir sur la rentrée 2021-2022…

RENTRÉE SCOLAIRE
2021-2022

EN ROUTE : LES TRANSPORTS SCOLAIRES
La Carte Jeune (- de 26 ans), est un abonnement annuel ou mensuel
qui permet de circuler sur l’ensemble du réseau TUB. Les tarifs sont les
suivants :

Le réseau régulier de Bar-le-Duc est composé de quatre lignes :
• Ligne 1 : Fains (Pré Hugot) – Ligny-en-Barrois (Aouisses)
• Ligne 2 : Bar-le-Duc (Petit-Juré) – Zone commerciale de Savonnières
• Ligne 3 : Bar-le-Duc (Centre Hospitalier) – Bar-le-Duc (Grande Terre)
• Ligne 4 : Bar-le-Duc (Rochelle) – Véel (Domaine du Golf)

• Carte mensuelle : 5 €
• Carte annuelle :
- 1er et 2e enfant : 31 €
- 3e enfant : 21 €
- 4e enfant et plus : gratuit
Pour obtenir une carte de transport, il faut résider dans l’une des 33
communes de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud,
présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de trois
mois et une photo récente. Si vous êtes déjà détenteur d’un abonnement,
la carte ne se jette pas, elle se recharge. Vous pouvez effectuer toutes
les démarches (inscription, rechargement…) à l’agence TUB ou sur le
site Internet.

À TABLE : LA RESTAURATION SCOLAIRE
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Les enfants sont accueillis sur l’ensemble des restaurants scolaires à partir
de trois ans minimum au cours de la période de référence (de septembre
à décembre pour une entrée en septembre ; de janvier à mars pour une
entrée en janvier). Seul le restaurant de l’école Jean Cocteau est équipé
pour accueillir des enfants à partir de deux ans. Les repas sont équilibrés et
préparés par la Cuisine Centrale et les menus suivis par une diététicienne.
Les produits proviennent, pour la plupart, de producteurs locaux.

CONTACT : Service Enseignement
Tél. 03 29 79 56 08 - enseignement@barleduc.fr

CONTACT : Agence TUB - 6, place de la République
Tél. 03 29 45 45 45 - www.bus-tub.com

COVID-19 :
UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
Le protocole et le mode de fonctionnement des établissements ont
été clairement définis pour cette nouvelle année scolaire. Plusieurs
scénarios, avec des niveaux (ils sont au nombre de quatre, de un à
quatre, du plus léger au plus restrictif), ont été déterminés et seront
appliqués en fonction du contexte sanitaire apprécié par le territoire
et au vu de l’avis des autorités de santé. Le premier scénario, prévoit
le protocole suivant :
• Maintien des mesures renforcées d’aération et de lavage des mains.
• Port du masque obligatoire.
• Limitation des regroupements importants.
• Désinfection des surfaces fréquemment touchées une fois par jour
et des tables du réfectoire après chaque service.

À VOS MARQUES, PRÊTS, JOUEZ :
LES ACTIVITÉS SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET HORS TEMPS SCOLAIRE
LES ACTIONS SPORTIVES DANS LE TEMPS SCOLAIRE :
• Un cycle de dix séances par classe est mis en œuvre par des éducateurs
sportifs dans les écoles de la Grande Section au CM2. Activités issues
du catalogue des APS au choix des enseignants (handball, acrosport,
gym, tennis…).
• Les enfants peuvent bénéficier d’une initiation au golf de Comblesen-Barrois.
• Les écoles primaires ont accès aux installations sportives de Bar-le-Duc.
• La Ville prend en charge le transport des élèves vers les lieux de pratiques
sportives.
• Un accompagnement logistique dans le cadre de l’organisation des
manifestations sportives et les coûts des intervenants scolaires portées
par l’Union Sportive des Écoles Primaires est mis en place.

COD’JEUNES
La Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud organise et gère,
pendant les petites vacances et l’été, un Accueil Collectif de Mineurs Sans
Hébergement. Le dispositif met en place un programme qui propose des
activités à la carte, en matinée, en après-midi et en soirée, sans repas sauf
cas exceptionnel mentionné sur le programme. Le dispositif accueille les
enfants âgés de dix ans révolus à seize ans inclus, avec une priorité pour
les enfants résidant sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud. Au programme : bowling, mini camps, équitation,
plongée sous-marine, laser game, trampoline park, parcs d’attractions,
séjours…
CONTACT : Tél. 03 29 79 98 85
jeunesse@cias.meusegrandsud.fr

LES ACTIONS SPORTIVES DANS LE CADRE PÉRISCOLAIRE :
• Éveil 4/6 ans : les mercredis de 10h30 à 11h30, de 14h30 à 15h30
et de 15h30 à 16h30. Modules (à titre indicatif) : mini-gym, jeux de
coopération, éveil nautique, parcours mini athlé.
• Éveil 7/9 ans : les jeudis de 16h45 à 18h00. Modules (à titre indicatif) :
tir à l’arc, cycle piscine, jeu collectif, acrosport.

CONTACT : Service des Sports
Tél. 03 29 79 56 16 ou 06 87 76 40 14 - www.barleduc.fr
LE CENTRE DE LOISIRS DE LA FÉDÉRATION
Dès deux ans et demi et jusqu’à douze ans, vos enfants peuvent être
accueillis en journée complète avec repas pendant toutes les vacances
scolaires (sauf Noël). Tout est étudié pour répondre aux demandes en
fonction de l’âge des publics. Ainsi, sorties extérieures, activités manuelles,
jeux sportifs et de plein air, ateliers culinaires, grands jeux par équipe sont
proposés par une équipe d’animateurs diplômés ou stagiaires BAFA. Le
Centre de Loisirs de la Fédération se décline aussi les mercredis matins
pour les enfants de Bar-le-Duc et des environs, âgés de deux ans et demi
(propres et scolarisés) à douze ans. Pour l’année scolaire 2021-2022,
l’accueil a débuté le mercredi 1er septembre 2021. Pour la deuxième année
consécutive, un fil rouge a été défini : la création d'un journal mensuel
par les enfants. Pensé et confectionné de A à Z par les petits Barisiens
présents les mercredis matins, il paraîtra une fois par mois. D’autre part,
la "Fête de la famille" créée l'année dernière sera reconduite.

STAGES SPORTIFS DE PLEINE NATURE BONH’AIR
Ils sont ouverts aux enfants âgés de huit à douze ans. Des activités variées
à base de sports en milieu naturel leur sont proposées : randonnée-jeux
dans les bois, patins à glace, spéléologie, grands jeux d’orientation,
accrobranche, jeux nautiques, tournois de sport collectif, équitation…
L’enfant y apprend à devenir autonome et à vivre avec les autres. Il y
découvre aussi l’écologie et la protection de l’environnement.
CONTACT : Service des Sports
Tél. 03 29 79 56 16 ou 06 87 76 40 14 - www.barleduc.fr

L’ÉCOLE EST FINIE : LE CALENDRIER
DES VACANCES SCOLAIRES
PÉRIODE

CONTACT : Tél. 03 29 79 17 41 - accueildeloisirs@barleduc.fr
www.barleduc.fr/ma-famille/3-11ans/centre-de-loisirs-delafederation.html

DERNIER JOUR DE CLASSE

JOUR DE RENTRÉE

TOUSSAINT

Vendredi 22 octobre 2021
après la classe

Lundi 8 novembre 2021
au matin

NOËL

Vendredi 17 décembre 2021
après la classe

Lundi 3 janvier 2022 au matin

HIVER

Vendredi 4 février 2022
après la classe

Lundi 21 février 2022 au matin

PRINTEMPS

Vendredi 8 avril 2022 après la classe Lundi 25 avril 2022 au matin

PONT
ASCENSION

Mercredi 25 mai 2022
après la classe

Lundi 30 mai 2022 au matin

ÉTÉ 2022

Jeudi 7 juillet 2022 après la classe

Jeudi 1er septembre 2022
au matin

EN BREF

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH) :

LA CAMPAGNE EST LANCÉE !
La Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud a engagé en 2019 une étude visant à identifier les besoins d’amélioration
du parc de logements privés sur le territoire. Sur cette base, a été déployée en juin 2021
une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) à l’échelle des 33 communes,
complétée par une OPAH de renouvellement urbain (OPAH-RU)
dans le centre ancien de Bar-le-Duc.

rogrammée
opération p n de l’habitat
io
021 -2024)
d’améliorat
Tranche 1 (2

l’OPAH Meuse grand sud
Améliore votre habitat !
iétés de toutes les Sud
nd
ires privés et copropr
> Pour les propriéta munauté d’Agglomération Meuse Gra
communes de la Com
vos démarches
mpagnement dans
acco
et
seils
con
iser des
> Informations,
liorer l’habitat, réal ver
incitatives pour amé
> Aides financières d’énergie, adapter son logement ou réno
s
travaux d’économie
location
un bien à mettre en
En savoir plus :
Soliha/CMAL

98 Boulevard de la Rochelle
55000 Bar-le-Duc
Tél. 03 29 79 23 10
Email : opah@meusegrandsud.fr
www.meusegrandsud.fr/opah

QU’EST-CE QUE L’OPAH ?

Une opération programmée d’amélioration de
l’habitat est un projet partenarial porté par une
collectivité aux côtés de l’Anah et de l’ensemble
des partenaires souhaitant s’y associer (dans ce
cas précis la Région Grand Est, le Département
de la Meuse, Action Logement, la Banque des
Territoires, la Fondation du Patrimoine et les
communes de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois).
L’objectif est de proposer, sur un périmètre et une
période donnée, un bouquet d’aides aux travaux
aux propriétaires (propriétaires occupants,
bailleurs, copropriétés…) souhaitant améliorer
leur logement.

8 BA R I NFO — S E PTE M BRE 2021

Au-delà des aides financières, l’OPAH repose
sur la mise à disposition d’une équipe de suivianimation pendant toute la durée de l’opération
pour orienter les demandeurs vers les différents
financeurs et les aider à constituer leurs demandes
d’aides, du montage à la livraison du projet.
Le centre ancien de Bar-le-Duc fait, quant à lui,
l’objet de mesures renforcées dans le cadre du
périmètre renouvellement urbain afin de faciliter
le traitement des situations les plus complexes
(insalubrité, dégradation, vacance…).

LES GRANDS OBJECTIFS DE L’OPAH

Cinq axes prioritaires ont été définis pour
l’opération :
• accompagner les propriétaires occupants dans
la transition énergétique de l’habitat,
•favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées ou en situation de handicap,

• développer une offre locative privée accessible
et de qualité,
• identifier et accompagner les copropriétés
fragiles ou en difficulté,
• résorber les situations d’habitat indigne ou
dégradé et lutter contre les logements vacants.
Ainsi, l’OPAH et l’OPAH-RU prévoient respectivement la réhabilitation de 219 logements sur
trois ans (OPAH) et 210 logements sur cinq ans
(OPAH-RU), à destination des propriétaires
occupants, des propriétaires bailleurs et des
copropriétés (total pour Bar-le-Duc et Ligny-enBarrois). À l’issue de sa durée initiale de trois
ans, l’OPAH pourra également être prolongée
de deux ans supplémentaires avec la définition
de nouveaux objectifs.

QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
POUR QUELS TRAVAUX ?

Dans le centre ancien de Bar-le-Duc, la commune
proposera par ailleurs des aides pour les
opérations suivantes :
• transformation de locaux vacants en logements
locatifs de qualité : aide à la transformation
des façades dans le respect des exigences

Depuis le mois de juin et pendant
tout l’été, des permanences se sont
tenues régulièrement à Bar-le-Duc.
À la rentrée, rendez-vous le jeudi 16
septembre, de 10h à 12h, au Centre Social
de Marbot (uniquement sur rendez-vous).

réglementaires liées notamment aux servitudes
de protection des Monuments Historiques,
• aide à l’amélioration énergétique (étiquette
C après travaux) et la remise sur le marché de
logements très dégradés,
• aide à la réhabilitation d’un logement très
dégradé en vue de son occupation par son
propriétaire,
• aide pour le changement de fenêtres ou de
portes-fenêtres visibles depuis la rue.

LES ENGAGEMENTS FINANCIERS
DES PARTENAIRES :

• Anah :
- Aide aux travaux : 5 010 253 €
- Aide à l’ingénierie : 351 284 €
• Région Grand Est :
- Aide aux travaux : 294 000 €
• Communauté d’Agglomération Meuse
Grand Sud :
- Aide aux travaux : 517 650 €
- Aide à l’ingénierie : 624 427 €
• Ville de Bar-le-Duc :
- Aide aux travaux : 186 250 €

Contact unique :
C.M.A.L - SOLIHA
98, boulevard de la Rochelle
55000 Bar-le-Duc
Tél. 03 29 79 23 10
opah@meusegrandsud.fr

EN BREF

LA NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 15 mars 2021, une nouvelle carte d’identité format « carte bancaire » est entrée
progressivement en circulation en France. À Bar-le-Duc, elle est délivrée depuis le
31 mai. Les conditions d’attribution restent les mêmes qu’auparavant, et il est important
de préciser qu’il faut un motif valable pour renouveler sa carte d’identité.

CNI
FACE AVANT DE LA CARTE

FACE ARRIÈRE DE LA CARTE

POURQUOI LE FORMAT
DE LA CARTE D’IDENTITÉ
CHANGE-T-IL EN 2021 ?

©

VOUS POSSÉDEZ UNE CARTE
D’IDENTITÉ EN COURS
DE VALIDITÉ ?

Vous n’avez aucunement besoin de réclamer
le renouvellement anticipé de la carte que vous
possédez actuellement. Vous pouvez continuer à
l’utiliser sous les mêmes conditions et ce jusqu’à
la date de fin de validité figurant au verso de votre
carte (rappel : en 2014, la durée de validité de
l’intégralité des cartes d’identités françaises a
été allongée de cinq ans). En conséquence, s’il
est inscrit sur votre carte que celle-ci expire en
2021, 2022 ou 2023 et que vous êtes nés avant
1995, votre carte bénéficie de cet allongement
de durée de validité.

A
IMPORT

L’usage principal de la carte d’identité demeure
inchangé. Il permet à son titulaire de justifier de
son identité.
• C’est d’abord un titre d’identité, plus sûr et
plus pratique qui tient facilement dans un
portefeuille.
• C’est ensuite un titre de voyage, certains États
(UE et hors UE) l’acceptant au même titre que
le passeport.
• Les informations figurant sur la carte d'identité
évoluent. Vous ne pouvez plus y faire figurer de
pseudonyme. La signature du préfet disparaît
également. En revanche, pour les mineurs en
résidence partagée, il est désormais possible
de faire apparaître deux adresses de domicile.
• Elle contient également un certain nombre
de sécurités nouvelles permettant de lutter
plus efficacement contre la falsification et
l'usurpation d'identité.

NT
LES CONDITIONS POUR REFAIRE SON TITRE SONT LES SUIVANTES :

• carte d’identité périmée (sauf si la carte a été prolongée de cinq ans),
• perte/vol de sa carte d’identité,
• changement d’état civil (nom d’usage, prénom…),
• erreur sur la carte.
En dehors de ces motifs, la carte d’identité ne pourra être refaite.
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Contact : Service État-Civil
 3 29 79 56 01
0
etat-civil@barleduc.fr

La protection de l’identité est une mission
essentielle du Ministère de l’Intérieur. Depuis
trois ans, la France a entrepris une démarche
de modernisation de la carte d’identité, dont
l’actuel format datait de 1995. La nouvelle
carte est ainsi plus sécurisée, plus pratique, et
a un design modernisé. Elle est au format ID-1,
soit la taille d’une carte bancaire, à l’instar par
exemple du permis de conduire. Cette volonté
de modernisation a rejoint l’application d’un
règlement (UE) 2019/1157 du Parlement
européen et du Conseil sur le renforcement de
la sécurité des cartes d’identité délivrées aux
citoyens de l’Union et des permis de séjour
délivrés aux citoyens de l’Union européenne et
aux membres de leur famille exerçant leur droit
à la libre circulation. Ce règlement, adopté le
20 juin 2019, oblige les Etats membres à mettre
en circulation des nouvelles cartes d’identité
conformes aux dispositions du règlement au plus
tard le 2 août 2021. La nouvelle CNI est valable
dix ans.

QUE PERMET CE NOUVEAU
FORMAT DE CARTE D’IDENTITÉ,
QUE NE PERMETTAIT PAS
LE PRÉCÉDENT ?

ÉCO-COMMERCE

LE CO MMERC E

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

C’EST LE
DE NOTRE VILLE !
Galerie d’art et atelier, savonnerie et commerce dédié au bien-être, opticien, oculiste,
magasin de vêtements professionnels, sandwicherie, restaurant, bars, épiceries…

GALERIE LE-MATOU
72 BIS BOULEVARD DE LA ROCHELLE
« Matou » pour « Mouvement d’Artistes Tombés dans l’Optimisme
Ultrachouette » ! Le ton est donné ! Ce projet, c’est celui de Sarah Van Den
Bliek. Installée auparavant un peu plus loin dans le boulevard de la Rochelle
sous le nom « De l’autre côté de la rue », elle a décidé de changer de local
tout simplement pour s'agrandir. La « Galerie Le-Matou » est beaucoup plus
spacieuse et se compose d’un espace galerie, dont elle rêvait depuis longtemps,
et d’un espace atelier. L’endroit a quelque chose d’enivrant avec ses pierres et
briques apparentes, et ses murs où se déclinent les verts. La galerie est une
idée de longue date avec une artiste, toutes deux souhaitaient des tableaux
qui donnent le sourire, des ondes positives et des expositions accessibles à
toutes les générations. Ces expos, se sont celles d’artistes professionnels. Elles
suivent un fil conducteur mais changent tous les deux mois. Côté ateliers, ils sont
hebdomadaires et ponctuels ; accessibles aux enfants et aux adultes. Tous les
arts plastiques y sont pratiqués : dessin, peinture, céramique, gravure, matériaux
de récupération… « Le-Matou » a ouvert ses portes le 5 août, l’inauguration aura
lieu le 10 septembre et les ateliers débuteront le 14 septembre. Retrouvez le
programme complet des ateliers, les tarifs et toutes les informations pratiques
sur la page Facebook et sur le site Internet.
—
Tél. 06 75 73 41 09 - Mail : s.vandenbliek@gmail.com
www.galerie-lematou.fr - Galerie-lematou
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

LES 3 B / AM’PASITHEA
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7 BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Les « 3 B » pour « Bain, Beauté, Bien-être », « Am’pasithéa » en référence à ses
initiales et à la déesse de la relaxation. Sous la double enseigne, Mélanie Adjedj
vous propose une double activité. La première, un espace vente : savonnerie
artisanale (produits au lait d’ânesse, de chèvre, à base de karité, argan, aloe
verra, lavande…), accessoires de bain (gans en chanvre, éponges naturelles…),
accessoires pour la barbe, linge de bain, plaids en fibres naturelles... Le tout
avec une fabrication 100 % française. La deuxième, un espace bien-être avec
coin détente, massages empathiques (mélange entre relaxation et énergie) et
massages profonds. Ouvert depuis fin juillet, les 100 m² se veulent être un lieu où
l’on se sent bien, où l’ambiance est cocooning et où l’univers du naturel prône.
Mélanie a souhaité allier sa passion pour les massages à la vente de cosmétiques
naturels pour offrir un service complet, dédié au bien-être.
—
Tél. 07 88 08 44 51 - Am'pasithéa - les3b_blduc
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Massage sur rendez-vous les lundis

OPTICIEN KRYS
5/7 RUE ANDRE MAGINOT
Reprise depuis le 1er octobre 2020, l’enseigne « Krys » est aujourd’hui gérée
par Charles Bernard et Sophie Bandiera. Ils ont pris la suite de Nicole et Michel
Besson et travaillent avec le même professionnalisme. Pas de changement au
niveau des produits, puisque la continuité des marques est assurée. Charles est
un cousin des anciens propriétaires et était lui-même à la tête d’un magasin
d’optique à Nancy, il dispose donc d'une solide expérience commerciale. Sophie,
quant à elle, a plus de 15 ans d'expérience dans l’optique, elle a notamment
exercé dans des structures haut de gamme à Nancy. Elle a également poursuivi
ses études au-delà du BTS, et est spécialisée dans les examens de la vue. Les
deux associés ont repris non seulement l’opticien « Krys », mais aussi le magasin
« Vision Plus » dans la galerie du Leclerc et le local oculiste, à deux pas du premier
commerce. C’est d’ailleurs une activité qu’ils développent intensément depuis
début mars avec le cabinet Bornert.

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

—
Tél. 03 29 79 01 22 - Mail : tpkrys55@orange.fr
Krys Bar Le Duc - www.krys.com
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

BORNERT OCULARISTES
OPTICIEN KRYS
11 RUE ANDRE MAGINOT
Depuis début mars, l’oculiste Cyrille Ey exerce son activité dans un local flambant
neuf. Si pour l’instant, il est seulement présent quelques jours par mois, la situation va rapidement évoluer et il sera dans la cité barisienne deux à trois jours
par semaine. Les consultations se faisaient déjà à Bar-le-Duc depuis un certain
temps, la nouveauté réside dans la création de ce local qui permet une activité
précise, effectuée localement de A à Z, de la consultation à la fabrication de la
prothèse. C’est un travail manuel et un travail d’orfèvre où tout est fait à la main,
jusqu’à l’implantation des pigments de couleur. Les prothèses oculaires peuvent
être réalisées sur œil malade ou sans œil, elles sont en résine et remboursées
à 100 % par la Sécurité Sociale. « Bornert » existe depuis 30 ans à Strasbourg,
le cabinet s’est ensuite développé dans toute l’Alsace puis à d’autres grandes
agglomérations comme Nancy ou Metz, et enfin, est apparu avec Cyrille, la volonté
de s’implanter dans des plus petites villes comme Bar-le-Duc. S’installer là où
personne ne veut aller pour être au plus proche des gens, et assurer un suivi.

MG PRO
41 RUE DU FOUR
La magasin « MG PRO » a ouvert ses portes début 2020. Spécialiste de la vente
de vêtements professionnels à destination des entreprises et des collectivités,
Michaël Gaspard a également récemment développé une gamme « loisirs » et
propose des chaussures Aigle, ainsi que des chaussettes de la marque française
Coccinelle. Multimarques, le magasin est organisé autour de différents pôles :
métiers de bouche, bûcheronnage, chaussures de sécurité… Parka technique,
pantalon de bricoleur, jeans, pull, bottes ont leur place sur les étagères. Installé
dans le quartier attractif et dynamique du marché couvert, l’enseigne bénéficie
d’une belle visibilité, et le parking à proximité est également un point fort.
Michaël est à la fois commerçant et commercial, c’est pour cette raison que la
boutique n’est pas ouverte tous les jours. Vous pouvez cependant être reçu sur
rendez-vous, si les créneaux d’ouverture ne vous conviennent pas.

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

—
Tél. 06 73 18 92 35 - Mail : mg.pro5578@gmail.com Ouvert le mardi et le samedi de 9h à 12h,
le mercredi et le vendredi de 14h à 18h

MG.pro
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—
Tél. 03 88 44 55 99 - Mail : bornert@orange.fr - www.prothese-oculaire.fr
Sur rendez-vous

ÉCO-COMMERCE

LE MADINE
15 RUE DES MINIMES
À peine passé le pas de la porte, vous aimerez l’ambiance vintage et flashy
dans laquelle vous êtes plongés ! Les murs sont colorés : du rose, du bleu, du
jaune… Des formes, des motifs pour une atmosphère « good vibes » comme
aime le dire les gérants. Angélique et Terry Étienne étaient déjà à la tête d’un
établissement similaire dans la ruelle du Port de 2010 à 2015. Pour construire
leur vie de famille, ils l’ont revendu ; mais ils souhaitent aujourd’hui relancer
leur activité car l’ambiance et les clients leur manquaient cruellement ! À la
carte du « Madine », une restauration rapide sur place (quelques tables à
l’intérieur et une petite terrasse) ou à emporter. Ouvert depuis le 7 juillet, vous
pourrez y déguster : sandwichs chauds ou froids, pizzas, salades, et surtout de
délicieuses frites maison. Enfin, dès que le temps le permet, glaces italiennes
et boules de glaces sont de sortie (en non-stop durant la période estivale). À
noter : l’établissement accepte tous les moyens de paiements à partir de 1 € (y
compris les tickets restaurant et les chèques vacances).

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

—
Tél. 09 85 06 25 18 - Mail : lemadinebarleduc@gmail.com
Le Madine Bar-Le-duc
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30,
vendredi et samedi jusqu’à 22h

BEST WOK 55
5 AVENUE DE LA GRANDE TERRE
Depuis le 9 juin, un nouveau restaurant chinois a ouvert ses portes à Bar-le-Duc,
dans la zone de la Grande Terre. « Best Wok 55 » propose un buffet à volonté
de 13,50 € à 19,90 € (selon le jour et le type de repas : déjeuner ou dîner). Ce
concept permet à chacun d’y trouver son compte et le buffet gargantuesque offre
de nombreuses spécialités asiatiques (nems, beignets de crevettes, sushi, poulet
aigre-douce, bœuf à l’oignon, crevettes sauce piquante, canard laqué…), mais
aussi crustacés, fromages et même charcuterie ! Le Chef réalise des grillades
devant vous (bœuf, poulet, poisson, Saint-Jacques, langoustines…), sauce au choix
(piquante, thaïlandaise, saté, curry, huître, aigre-douce, ail). Enfin, le nombre
de desserts est considérable : pâtisseries, fruits, glaces, fontaine à chocolat,
bonbons… Côté salle, elle est immense, et la décoration asiatique vous emportera
sur un autre continent. Enfin, un espace enfant avec jeux, toboggan et piscine
de boules a été prévu pour les plus jeunes.
—
Tél. 03 29 71 04 60 - Best Wok 55
Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30

PRIVILEG’BAR
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38 BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Depuis le 28 juillet, l’ancien « Rochel’Bar » a laissé place au « Privileg’Bar ».
Méconnaissable, l’établissement de Gérald Bas a été refait à neuf du sol au
plafond, tout a été changé jusqu’à la machine à café ! Pendant un mois et
demi, il a effectué les travaux seul et le rendu vous plonge dans une ambiance
new-yorkaise. La décoration a été totalement renouvelée : murs imitation brique,
matériaux industriels… Après avoir travailler de nombreuses années dans le
domaine du bâtiment, à 50 ans, Gérald aspire à autre chose et souhaite se
lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Ce projet, il en a eu envie
car dans son métier précédent il lui manquait le plus important : le contact.
Rencontrer, partager, dialoguer, c’est aujourd’hui son quotidien et c’est ce qui
le rend heureux. En intérieur, ou en extérieur sur la terrasse, les Barisiens sont
au rendez-vous. Les habitués sont contents de retrouver le bar du boulevard de
la Rochelle, et une nouvelle clientèle est en train de se forger.
—
Ouvert le lundi de 7h30 à 14h, du mardi au samedi de 7h30 à 19h30 et le dimanche
de 14h à 19h uniquement pendant la période estivale (et s’il fait beau !)

GAME BAR
28 RUE DES ROMAINS
Le « Game Bar », c’est le projet de trois passionnés de jeux : Mathieu Philippot,
Baptiste Urbanas et Pierre-Louis Ultsch. Au-delà de cette notion, le trio d'associés
a souhaité créer un espace de partage et d’échange. Jouer oui, seul non ! Ils
organisent régulièrement des tournois pour le côté sportif / compétition autour
du jeu mais aussi et surtout pour l'idée de rencontre. Encore une fois, le but étant
de se réunir, de jouer ensemble et de dynamiser le tissu social. Vous pouvez
retrouver chaque semaine le planning qui annonce les évènements à venir sur
leur page Facebook. Mathieu, Baptiste et Pierre-Louis souhaitent aussi organiser
d’autres types de manifestations : soirée à thème, soirée foot, karaoké, blind
test… Ouvert depuis le 1er juillet, le « Game Bar » met à votre disposition des
jeux de société et des jeux vidéo en libre accès, il suffit de consommer pour
pouvoir en profiter ! Sur place également de la petite restauration : paninis,
planches apéro… que vous pouvez déguster à l’intérieur ou sur la terrasse à
l’extérieur ; une boutique : cartes, jeux de société, Pokémon… ; et la possibilité
de privatiser les lieux.
—
Tél. 06 02 02 75 84 - Mail : gamebarleduc@gmail.com
Game Bar - game_bar_le_duc
Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 23h, vendredi et samedi de 11h à minuit
et dimanche de 10h à 18h

EXO 55
15 RUE ANDRE MAGINOT
« Exo » pour exotique, « 55 » pour la Meuse évidemment ! Cette épicerie un peu
particulière a débuté son activité le 1er juin. Si on y trouve quelques produits de
première nécessité, c’est avant tout un commerce spécialisé dans les denrées du
monde entier : Asie, Afrique, Amérique du Sud, Réunion, Madagascar… Le panel
d’aliments exotiques est immense : fruits et légumes frais (banane plantain,
banane verte, igname, manioc, gingembre, gombo…), fruits secs (haricots coco
rose, pois du cap…), riz (du Cambodge, de Thaïlande, riz à sushi…), sauces… Mais
aussi : poissons et viandes séchés, épices, thés frais, huiles bio (huit variétés),
surgelés (poulpe, crevette, poissons africains…) ; et même des boissons introuvables en France comme le Fanta passion ! Dans les projets à venir : la vente
d’une gamme de cosmétiques africains. Originaire du Sri-Lanka, Thilip Siva, le
propriétaire, a voulu s’implanter dans un secteur où il y avait peu d’offre. Le
premier magasin a ouvert à Commercy en décembre dernier, puis Bar-le-Duc a
suivi à peine six mois plus tard.

ÉPICERIE PROXI
29 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
La mythique épicerie du quartier de la place Reggio a finalement trouvé un
repreneur. A l’heure de sa retraite, Thierry Gardel a pourtant eu du mal à céder
son fonds de commerce. C’est en définitive une belle histoire qui se poursuit.
Mohamed Irifi, déjà propriétaire de deux affaires similaires (une dans la Marne et
une dans l’Aube), a entendu parler du petit Proxi de Bar-le-Duc par un fournisseur.
Le bouche-à-oreille faisant parfois bien les choses, il s’est rendu sur place et à
immédiatement été séduit par les lieux et par la clientèle. Mohamed a donc
donné une réponse positive le jour même ! Ce qu’il souhaite plus que tout, c’est
que le commerce de proximité perdure. Depuis la reprise le 9 juillet dernier,
pas de changement, avec son employé Reda Tazrout ils veulent continuer ce
qui était déjà en place : proposer des produits de première nécessité, des fruits
et légumes frais en direct de Rungis, les livraisons gratuites pour les personnes
âgées et le service de relais colis…

—

Tél. 03 29 70 11 63
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 12h30 et de 15h à 22h
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—
Tél. 06 16 66 22 52
Ouvert tous les jours de 9h à 22h

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

Bar-le-Duc RenaissanceS, concerts dans le cadre des Estivales, accueil du Tour de
l’Avenir, Bar-le-Duc s’est animée durant l’été. La rentrée de septembre, dont nous
espérons tous qu’elle va nous libérer de cette crise sanitaire, est l’occasion pour
tous de reprendre ses activités : culturelles, sportives, professionnelles, scolaires.
Nous souhaitons à tous une excellente rentrée !

Vous avez besoin des clubs, les clubs ont besoin de vous
Depuis 18 mois, la pratique sportive est contraignante. Les clubs ont su s’adapter
aux différents protocoles sanitaires. Ils ont fait preuve une nouvelle fois d’agilité.
Mais face à ces contraintes, globalement, nos activités physiques ont diminué au
détriment de notre santé, de nos liens sociaux, de notre épanouissement.

Des travaux d’amélioration du cadre de vie sont en cours : c’est le cas du platelage du
théâtre et des aménagements autour du nouvel EHPAD de la Sapinière par exemple.
L’attractivité de la ville, travaillée depuis plusieurs années par l’équipe municipale
autour de Martine Joly, porte ses fruits. De nombreux jeunes commerçants s’installent
à Bar-le-Duc. Il appartient à chacun de nous de franchir leurs portes pour que ces
commerces fonctionnent et fassent rayonner la ville. Si tout n’est pas parfait, le
cadre de vie s’améliore et l’installation de ces nouveaux magasins est un gage
d’avenir pour le développement de la cité barisienne.

Un fonctionnement associatif à consolider
Si le sport de compétition est avant tout une compétence de l’État, comme toutes
les collectivités, notre ville et notre Communauté d’agglomération soutiennent les
clubs en versant des subventions et en mettant à disposition ses équipements. Leurs
coûts de fonctionnement pèsent lourd pour les finances des collectivités (190 000
euros de subventions versées aux clubs tous les ans). Mais c’est le prix nécessaire de
notre santé, de l’éducation des jeunes, du plaisir de se retrouver, du vivre-ensemble.
Le sport est au service des valeurs de la République, au service de l’intérêt commun.
Les subventions versées ne suffisent pas aux clubs. Elles ont besoin du soutien des
fédérations sportives et de la cotisation des adhérents pour continuer d’exister. Elles
ont aussi besoin de sponsors. Les bénévoles jouent un rôle fondamental. Sans eux,
rien ne serait possible. Nous connaissons tous des personnes dans notre ville qui
depuis des dizaines d’années consacrent tout leur temps libre à rendre possible la
pratique sportive des autres. Nous leur devons beaucoup. Leur formation ainsi que
celle des arbitres sont un enjeu considérable de la bonne santé des clubs et de la
qualité de l’encadrement des pratiquants.

Si certains pensent que l’herbe est toujours plus verte ailleurs, soyons tous
conscients que Bar-le-Duc se développe. Nous avons les avantages d’une ville de
taille modeste avec des installations de qualité (théâtre, infrastructures sportives,
médiathèque, Scène Nationale…) car des moyens conséquents sont déployés autour
de partenariats importants avec le monde associatif et le monde économique. Un
nouveau dynamisme se concrétise à Bar-le-Duc, il suffit de constater l’activité du
marché immobilier ces dernières semaines.
Les élus de la majorité

Pour tous les âges et toutes vos envies
Alors, dès maintenant, si l’envie de rentrer de nouveau dans votre pantalon
préféré vous dit, si votre dos vous fait mal, si de nouveaux défis vous tentent, si les
valeurs du sport sont importantes dans l’éducation de vos enfants, n’hésitez pas.
Contactez les clubs de sport de notre ville ! Ils seront ravis de vous accueillir ou de
vous retrouver. Il y en a pour tous les âges et pour toutes vos envies. Cependant,
n’oubliez pas de reprendre doucement et d’avoir l’avis de votre médecin avant de
vous rêver sur un podium aux JO de 2024 à Paris !
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
Dynamisons Bar-le-Duc
Après une année passée au Conseil Municipal et à la Communauté d’Agglomération
notre équipe poursuivra son action de manière constructive. Nous travaillons pour
Bar-le-Duc et ses habitants et défendons les projets pour lesquels des Barisiennes et
Barisiens nous ont élus.
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Beaucoup plus de développement durable
Nous défendons les modes de transports durables, voies douces et cyclables, transport
en commun. Nous soutiendrons les projets de végétalisation urbaine, l'utilisation des
bâtiments désaffectés plutôt que les constructions, la rénovation énergétique des
bâtiments, la production d'énergies durables…
Animations pour que la ville bouge
La fermeture de la Rochelle pour le week-end du 14 juillet nous a démontré que les
Barisiens et les habitants des communes voisines aiment se retrouver, qu’il est possible
de faire revivre le centre-ville avec ses cafés et ses restaurants. Préparons les fêtes de
fin d’année avec un chapiteau sur la place du marché couvert, avec des concerts, une
brasserie, un espace de danse, des producteurs locaux et des animations…
Développement économique et attractivité
Le niveau de subventions pour aider les entreprises et les investissements est

particulièrement attractif dans le sud meusien. Nous disposons de réserves foncières
à exploiter et à réhabiliter pour accueillir de nouvelles activités. Faisons-le savoir à
l'extérieur de notre territoire pour attirer des entreprises et des porteurs d’activité.
Créons un guichet unique des aides et des solutions pour s’implanter. Organisons des
assises de l’attractivité avec des experts et des investisseurs.
Valorisons davantage nos patrimoines et la culture
Le musée du Barrois sera fermé pour travaux pendant plusieurs années. Profitons de
cette période pour le moderniser et le repenser, …vers un tiers lieu plus ouvert et plus
actuel. Et pourquoi ne pas ouvrir un espace dédié à l'histoire du vélo. Et n'oublions
pas la réhabilitation des Halles.
Hôpital toujours sous surveillance
Nous serons toujours attentif à la situation de l’hôpital. À l’heure où la clinique recherche
des partenaires, il ne faudrait pas que le GHT ait la mauvaise idée de vouloir renforcer
les établissements de Saint-Dizier et Verdun avec nos spécialistes.
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

Ce nt re nauti q ue

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...).

M é d iathèq ue Jean Jeukens

Horaires d’ouverture des bassins à partir du 30 août
LUNDI
—
JEUDI
—
17:00 - 18:45

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

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
—

DIMANCHE
09:00 - 12:45
—
Inscription et réservation : MEUSEGRANDSUD-RDV.HORANET.COM
En application du décret n°2021-955 du 19 juillet 2021, depuis le mercredi 21 juillet,
il est nécessaire, pour les personnes de 18 ans et plus, de présenter un pass sanitaire
afin de pouvoir fréquenter les lieux publics telle que la piscine de Bar-le-Duc.
Pour se baigner, le personnel présent à l’entrée, demande la présentation d’une pièce
d’identité et de l’un des éléments suivants (en version papier ou numérique) :
- soit le pass sanitaire attestant d’un schéma de vaccination complet,
- soit le résultat d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h,
- soit le certificat d'un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
La conformité du certificat est vérifiée à l’entrée selon les règles sanitaires en vigueur.
La vérification ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker les données médicales.
En raison de ce nouveau dispositif, l’Agglomération Meuse Grand Sud invite les usagers de
ces équipements à vérifier que leurs réservations postérieures au mercredi 21 juillet pourront être honorées. Dans le cas contraire, il leur faudra penser à annuler leurs créneaux.

M usée b arrois
Fermé au public

Plus d’informations sur le pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

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

- 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.

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
AUTOUR DU GÉNÉRAL RADET
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Hôtel de Ville - Gratuit - Réservation obligatoire
Exposition visible pendant les visites guidées
de l’Hôtel de Ville organisées à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine
Musée barrois - 03 29 76 14 67
musee@meusegrandsud.fr
IPOUSTEGUY MONUMENTAL
Jusqu’au dimanche 19 septembre
Tous les jours de 14h à 18h - Espace Saint-Louis
Expressions 55 - expressions55@wanadoo.fr
EN SCÈNE ! - FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE
Du 8 octobre au 20 novembre - Entrée libre
1er étage de l’Office de Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
EXPOSITION VERNACULAIRE EXTRAORDINAIRE
Jusqu’au 3 décembre 2021
Du lundi au vendredi de 9h à 17h - Entrée libre
Archives départementales de la Meuse
03 29 79 01 89
conférences

/

lectures

LE GÉNÉRAL CAMILLE CRÉMER (1840-1876)
Mercredi 15 septembre à 18h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée gratuite - Réservation obligatoire
à partir du 1er septembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67
musee@meusegrandsud.fr
LE PATRIMOINE AUJOURD’HUI
Mercredi 6 octobre à 18h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Réservation obligatoire - 2 €
Musée barrois - 03 29 76 14 67
musee@meusegrandsud.fr
s p e c ta c l e s

/

concerts

PRÉSENTATION DE SAISON DE L’ACB
Mardi 14 septembre à 20h30
Théâtre municipal - Gratuit - Sur réservation
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
CONCERT DE RENTRÉE DE L’ACDIM
Samedi 18 septembre à 20h30
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre à 13h30
et dimanche 19 septembre à 14h et 16h
Rendez-vous à l’extrémité du chemin du Varinot
Chemin de fer historique de la voie sacrée
06 46 71 24 21

FESTISOL 2021
Samedi 22 septembre à 20h30
Amphithéâtre de l’EPL Agro
Collectif Meuse Solidarité - 06 42 33 15 05
HAMLET - CIE KOBAL’T
Vendredi 24 septembre à 20h
Théâtre - Dès 14 ans - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
FESTIVAL MUSICALES EN BARROIS
Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre
Quartier Renaissance
Patrimoine en Barrois - 03 29 71 34 77
FESTI’CUIVRES
Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31
UN AMOUR EXEMPLAIRE - CIE MIA
Vendredi 15 octobre à 14h et
samedi 16 octobre à 17h30
Théâtre dessiné en direct - Dès 10 ans
Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
BAR-LE-DUC RENAISSANCES
Jusqu’au dimanche 17 octobre
Dans toute la ville
Retrouvez le programme détaillé sur
www.festivalrenaissances.fr
Service RenaissanceS - 03 29 79 32 65
GRAVIDA - CIE ÉTRANGE PEINE
Mardi 19 octobre à 20h30, mercredi 20 octobre
à 19h et jeudi 21 octobre à 20h30
Théâtre - Dès 15 ans - Gratuit - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
LES ARTS MÉNAGES - CIE BROUNÏAK
Vendredi 22 octobre à 20h30
Clown - Dès 10 ans - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
visites guidées

VISITE GUIDÉE C'EST LA RENTRÉE !
Dimanche 12 septembre de 15h à 16h30
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Office de Tourisme Sud Meuse
03 29 79 11 13
at e l i e r s

ATELIER SCULPTURE SUR PIERRE
Samedi 18 septembre, de 14h à 16h30
Esplanade du Château
Entrée gratuite - Réservation obligatoire
Public adulte à partir de 15 ans
Musée barrois - 03 29 76 14 67
musee@meusegrandsud.fr
sport

SEMAINE SPÉCIALE DÉCOUVERTE - PISCINE
Jusqu'au samedi 11 septembre

Profiter de toutes les activités (aquagym, aquafittraining, aquadouce, aquajogging, aquapalmes,
aquabike) au prix d'une baignade.
Réservation sur meusegrandsud-rdv.horanet.com
Piscine de Bar-le-Duc - 03 29 79 09 06
FÊTE DU SPORT
Samedi 11 septembre de 14h à 18h
Stade de la Côte Sainte-Catherine
OMS - 03 29 79 17 71
TOURNOI TENNIS EUROPE U14
Du samedi 25 septembre au samedi 2 octobre
Pôle tennistique
Stade de la Côte Sainte-Catherine
Tennis Europe Bar-le-Duc Grand Est U14
tenniseuropebarleduc@gmail.com
MARCHE DÉGUSTATIVE
Dimanche 26 septembre
Sortie nature, randonnée
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Ufolep - 06 75 85 45 20
ATELIER GYM DOUCE (60 ANS ET +)
Tous les jeudis en période scolaire de 14h à 15h
Gymnase Bradfer
Services des Sports - 03 29 79 56 16
divers

FÊTE DE L'AUTOMNE - MICH'AUDINE
Du jeudi 23 au samedi 25 septembre
Parc de l’Hôtel de Ville
Be Real - hello.bereal@outlook.fr
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Service Patrimoine - 03 29 79 51 40
FÊTE DES VOISINS
Vendredi 24 septembre
OPH de la Meuse - 03 29 45 12 22
REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 24 septembre de 18h30 à 21h
Centre social de la Libération
Michel Legay - 06 75 88 78 84
TRAIN LA SUZANNE
Dimanche 26 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h
Rendez-vous chemin du Varinot
Chemin de fer historique de la voie sacrée
06 46 71 24 21
DON DU SANG
Lundi 27 septembre de 9h à 12h30 et de 15h30 à
19h30 - Salle des fêtes - Parc de l’Hôtel de Ville
CAMPAGNE D’ÉTÉ 2021 - 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 ÉVÉN E ME N TS SO NT MA I NT E N US. I L EST P O SS IB L E Q UE C ERTA INS D’ENTR E EUX SOIENT A NNUL ÉS EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA SIT UAT ION SA NITA IRE - ATT ENT ION, C E RTA INS ÉVÈ NE M E NTS PE U VE NT ÊT RE SOU M IS AU PASS SA NITA IRE

expositions

