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MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

P

roximité, écoute et performance des services à la
population sont prioritaires pour améliorer la qualité
de vie au quotidien à Bar-le-Duc.

Les comités de quartier, les comités consultatifs et les budgets
participatifs sont des outils d’expression qui sont offerts
aux Barisiens. Dès le mois d’octobre, ces lieux de dialogue
et d’écoute vont se réunir pour laisser à chacun le moyen
de s’exprimer sur les améliorations à apporter dans la vie
quotidienne.
Je suis très attentive à ces moments de partage et d’échange,
comme je le suis au quotidien dans le cadre des rencontres
que j’ai chaque semaine avec vous sur rendez-vous.
Régulièrement, je réponds aux questions que vous me posez
au travers des rendez-vous Facebook en vidéo.

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

Plus proche de vous pour améliorer votre vie quotidienne,
je suis mobilisée avec les élus et agents de la Ville pour bâtir
des services publics de proximité qui répondent à vos besoins.
Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc
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ACTUS …………………………………………… 4 | 5
• Retour en images sur la Fête du sport
• 8e salon du livre de l’association Plume
• Journée nationale du commerce
de proximité, de l’artisanat et du
centre-ville
• Journées de l'architecture
• Permanences de l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF)
• Parking souterrain du marché couvert
• Vote budget participatif - À vos votes !
• Atelier gym douce (60 ans et +)
• Appel aux bénévoles « Repair Café
Réparabar »
• Fête foraine
• Appel aux bénévoles association
« Solidarités Nouvelles face au
chômage » (SNC)

Je souhaite être encore plus à votre écoute. Pour cela, en
plus des comités de quartier, des comités consultatifs, des
moments où je vous reçois et des réunions de quartier qui
vont pouvoir reprendre, je vais vous proposer un nouveau
moment de communication dans lequel je vous répondrai
en direct par téléphone.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR
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ACTUS

DU 15 AU 17 OCTOBRE

RETOUR EN IMAGES
SUR LA FÊTE DU SPORT

JOURNÉES DE
L'ARCHITECTURE

Le 11 septembre dernier s’est tenue la « Fête
du sport ». Organisé par l’OMS et la Ville,
cet évènement est une bonne occasion de
s’essayer à toutes les activités proposées par
les associations et clubs sportifs barisiens.
Retour en images sur cette journée riche en
convivialité et en découverte.

DIMANCHE 17 OCTOBRE –
S A L L E D E S F Ê T E S D E L’ H Ô T E L D E V I L L E
e

8 SALON DU LIVRE DE
L’ASSOCIATION PLUME

Les auteurs sont heureux de retrouver leurs
lecteurs et d'échanger avec eux ! Ce 8e salon
aura lieu le dimanche 17 octobre de 10h à 12h
et de 14h à 18h à la salle des fêtes du parc de
l'Hôtel de Ville. Pour cette nouvelle édition,
une trentaine d’auteurs seront présents, et
des animations et jeux pour adultes et enfants
sont prévus tout au long de la journée. Entrée
libre. Pass sanitaire obligatoire.

Cet événement, qui se déroule tous les ans
le troisième week-end d’octobre, a pour
but de mettre en lumière une discipline
à l’influence souvent méconnue de nos
concitoyens, mais qui rythme pourtant
notre quotidien. En effet, l’architecture est
au cœur de nos vies : écoles, commerces,
parc, centres culturels, gares et immeubles
d’habitation. L’architecture partout, tout le
temps ; elle se vit concrètement sans qu’on
ne s’en aperçoive.
Bar-le-Duc, ville d’art et d’histoire, s’inscrit
dans le dispositif national en proposant
des visites de monuments historiques, une
exposition sur la transformation de l’espace
urbain d’hier à aujourd’hui présentée en
centre-ville, ainsi qu’une exposition inédite
sur des projets de réhabilitation d’îlots
du centre-ville par les étudiants de l’École
nationale d’architecture de Nancy, présentée
dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Programme consultable sur le site
www.barleduc.fr

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE
DES BÂTIMENTS DE FRANCE
(ABF)
SAMEDI 9 OCTOBRE
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JOURNÉE NATIONALE DU
COMMERCE DE PROXIMITÉ,
DE L’ARTISANAT ET DU
CENTRE-VILLE
Comme tous les ans, lors de cette journée,
l’UCIA vous proposera de nombreuses
animations en centre-ville : musique,
déambulations… Ne manquez pas les actions
commerciales mises en place ainsi que le jeu
vous permettant de gagner des lots.
Contact :
UCIA - 06 13 25 44 15

Les services de la Ville et l'Udap (Unité
départementale de l'architecture et du
patrimoine) sont présents une fois par mois
pour vous recevoir. Lors de ces permanences,
qui s'adressent aux particuliers de la Ville
de Bar-le-Duc, vous pouvez soumettre vos
projets et poser vos questions sur votre
dossier administratif : déclaration de travaux
préalable, préconisations identifiées afin
d'établir un devis avec les entreprises…
Les prochaines permanences auront lieu les
mercredis 3 novembre et 1er décembre à partir
de 14h, à l'Hôtel de Ville de Bar-le-Duc.
La prise de rdv est à faire auprès de
l'Udap au 03 29 79 93 83.

TOUS LES JEUDIS EN PÉRIODE SCOLAIRE
DE 14H À 15H - GYMNASE BRADFER

ATELIER GYM DOUCE
(60 ANS ET +)

PARKING SOUTERRAIN DU
MARCHÉ COUVERT
Ouvert depuis le 1er juillet, le parking est
accessible depuis la rue Couchot. Il est ouvert
24h/24 et 7 jours sur 7, et exclusivement
réservé aux abonnés et aux Barisiens.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
DES ABONNEMENTS :
- Obligation de prendre un abonnement
annuel. Le tarif est de 50 € par mois, et la
caution pour le badge d’accès est de 50 €.
- Un seul abonnement par foyer avec possibilité
de déclarer deux immatriculations.
- Le parking est réservé aux véhicules légers à
moteur, pas de véhicule utilitaire.
- Il n’est pas possible de choisir son emplacement de stationnement.
La souscription de l’abonnement peut se
faire auprès de l’agence TUB : 6, place de la
République le lundi de 14h à 18h, du mardi au
vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
et le samedi de 9h30 à 12h30.
DU 4 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE

VOTE BUDGET PARTICIPATIF
À VOS VOTES !

Le Service des Sports de la Ville de Bar-le-Duc,
en collaboration avec le CIAS, propose depuis
plus de 20 ans un atelier de gym douce au
plus de 60 ans. Tous les jeudis (en période
scolaire), de 14h à 15h, au gymnase Bradfer,
jusqu’à 16 personnes peuvent être accueillies.
Les objectifs : promouvoir l’activité physique et
ses bienfaits, repousser les altérations liées au
vieillissement, ralentir la perte d’autonomie et
contribuer au maintien à domicile, préserver
et renforcer le lien social… L’atelier de gym
douce c’est aussi travailler la coordination,
la souplesse, l’équilibre, la mémorisation, le
regain de confiance, le bien-être et l’entretien
du capital santé… La programmation annuelle
se décline en quatre modules thématiques de
sept à huit séances, à raison d’une séance
hebdomadaire (en période scolaire).
—
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Documents à fournir :
- fiche de renseignements,
- certificat médical de non contre-indication à
la pratique du sport,
- attestation assurance responsabilité civile.
—
TARIFS
Agglomération : 25 € par module /
100 € à l’année
Hors Agglomération : 55 € par module /
220 € à l’année
Service des Sports - 03 29 79 56 16

APPEL AUX BÉNÉVOLES
ASSOCIATION
"SOLIDARITÉS NOUVELLES
FACE AU CHÔMAGE" (SNC)

APPEL AUX BÉNÉVOLES
"REPAIR CAFÉ RÉPARABAR"
Si vous êtes intéressé(e) pour participer
bénévolement à la réparation d’objets
divers, faites-vous connaître (repaircafe.
reparabar@gmail.com - 06 75 88 78 84)
ou venez rejoindre l’équipe du « Repair
Café Réparabar » vendredi 29 octobre entre
18h30 et 21h30 au centre socioculturel de
la Libération à Bar-le-Duc. Vous serez le(la)
bienvenu(e) !

DEVENIR BÉNÉVOLE SNC, C’EST :
- prendre part à une action citoyenne de lutte
contre le chômage, aux côtés des chercheurs
d’emploi,
-
devenir membre d’une communauté
présente sur l’ensemble du territoire,
- s’engager dans une forme de bénévolat
souple,
- retrouver son groupe de solidarité une fois
par mois pour échanger,
- bénéficier d’un parcours de formations
structurant et continu.
Contact et information :
Tél. 06 24 82 04 81
Mail : francoise.martin@snc.asso.fr
Site Internet : www.snc.asso.fr
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Retrouvez toutes les informations sur
notre site Internet :
www.barleduc.fr/maville/jeparticipe/
budget-participatif.html

FÊTE FORAINE
Manèges, stands de jeux, pêche aux canards,
pommes d’amour et gourmandises en tous
genres raviront petits et grands !

Vous souhaitez agir localement contre le
chômage ? Rejoignez « Solidarités Nouvelles
face au Chômage » pour accompagner les
chercheurs d’emploi.

Pour la cinquième année, la Ville reconduit le
budget participatif qui permet aux Barisiens
de participer davantage à la vie de leur ville.
Ainsi, du 6 avril au 28 mai, les habitants ont
pu proposer leurs idées ; en juin les comités
de quartiers les ont sélectionnées ; de juillet
à septembre la Ville les a étudiées ; enfin
du 4 octobre au 12 novembre les habitants
peuvent voter.
COMMENT VOTER ?
Rien de plus simple ! Une idée me plaît, je vais
voir sa fiche complète, je clique sur « je vote »
et Hop ! ma voix est prise en compte. Bien sûr
je ne peux voter que pour un projet à la fois,
mais je peux aussi revenir voter tous les trois
jours, pour l’idée de mon choix.

DU 22 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE
PLACE EXELMANS

POINT
SUR LES TRAVAUX

DOSSIER

DANS LA VILLE

Améliorer le cadre de vie des habitants, répondre à leurs besoins, moderniser le territoire
et le rendre plus attractif restent les priorités du Maire et de son équipe municipale.
Dans tous les quartiers, Bar-le-Duc se transforme et les chantiers s’activent.
Études, lancements des marchés publics, recherches des financements… demandent du temps.
La solidité et la qualité des projets sont possibles grâce aux partenaires : GIP Objectif Meuse,
État et subventions allouées à la Ville… On fait le point sur les chantiers dans la cité barisienne.

L’ESPLANADE DU COLLÈGE
ANDRÉ THEURIET
Les aménagements aux alentours du théâtre et
du collège André Theuriet ont débuté le 30 juin
2021. Les travaux de voirie réseaux divers ont
été rapidement achevés laissant l’espace libre
aux abords du collège et du théâtre. L’éclairage
public, les espaces verts (les plantations auront
lieu à une période propice, à savoir octobre/
novembre 2021) et le mobilier urbain sont les
prochaines étapes.

ESPLANADE COLLÈGE THEURIET
ET THÉÂTRE
Coût d’opération — 262 968 € HT
État DSIL — 190 000 € HT
Ville — 72 968 € HT

LE QUARTIER
DE LA SAPINIÈRE
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Le quartier de La Sapinière
prend doucement forme.
La première tranche des
travaux « allée Henriot de
Coudray » est en cours, et le
déménagement de l’EHPAD
est imminent.

AMÉNAGEMENT DE LA SAPINIÈRE
TRANCHE 1 : ALLÉE HENRI DE COUDRAY
Coût d’opération — 669 077 € HT
État DETR — 267 631 € HT
GIP — 267 631 € HT (en attente de validation par le GIP)
Ville — 133 815 € HT

L’ÉCOLE JEAN ERRARD
Les travaux de la mise en place de l’école modulaire se sont terminés en juin 2021 avec l’ouverture
aux trois classes de maternelle à la rentrée scolaire. L’école a été installée provisoirement sur l’aire
de sport du Département, les accès se faisant depuis l’école Jean Errard. À partir du 12 juillet, les
entreprises ont investi les lieux pour démarrer les travaux de la phase 1, partie côté maternelle.
Durant les mois de juillet et août, l’entreprise de maçonnerie a réalisé la cage d’ascenseur sur les
trois niveaux. L’ascenseur sera quant à lui posé durant les prochaines vacances d’été. Les travaux
de démolition intérieurs de la phase 1 ont été réalisés durant la même période. La prochaine étape
étant le renforcement de la charpente et le remplacement de la couverture.

ÉCOLE JEAN ERRARD
ÉCOLE MODULAIRE + TRAVAUX
Coût d’opération — 2 471 152 € HT
État DSIL — 408 000 € HT
État DETR — 579 827 € HT
GIP — 922 317 € HT
Ville — 561 008 € HT

LES AUTRES TRAVAUX
Un peu partout dans la ville, d’autres travaux
ont été réalisés récemment :
- Le remplacement des menuiseries de la
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville est terminé
depuis juin 2021. Les travaux ont été réalisés
par l’entreprise STEINER Menuiserie pour un
montant de 142 952 € HT.

- L’accessibilité de la rue Bradfer et l’aménagement du parking sont en cours.
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- Le réseau d’éclairage public du boulevard
Marizier (de Triby à impasse Sainte-Catherine)
a été modifié : luminaires réceptionnés,
passage de câble sous chaussée par fonçage
boulevard Marizier réussi, travaux de génie
civil commandés, travaux de câblage et pose
des points lumineux en régie. Ces travaux sont
réalisés en lien avec le budget participatif de
réfection du cheminement piéton existant en
dalles gravillonnées.

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 !
Boutique de décoration, magasin de prêt-à-porter féminin, salon d’esthétique, bar et cave à bières, bar/tabac/presse…
Ces commerces participent à faire vivre la Ville de Bar-le-Duc.

CANNELLE
45 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
C’est à seulement quelques pâtés de maison de l’adresse initiale, que la boutique
« Cannelle » a déménagé. Depuis le 24 août dernier, Mélanie Kadem a investi le
45 rue Jean Jacques Rousseau. Plus grand et plus aéré, le magasin est passé de 40
à 100 m² ! Les murs ont revêtu une belle couleur bleu paon, les pierres apparentes
sont un réel atout qui donne du cachet et du charme au lieu, et les grandes vitrines
de part et d’autre de l’entrée incitent à la découverte. L’ambiance sublime les
produits, tout est délicatement mis en valeur. Mélanie a créé des univers pour
que tout soit parfaitement à sa place : coin enfants, coin salon, coin art de la
table… Les marques restent les mêmes qu’auparavant et quelques nouveautés
ont fait leur apparition, notamment au niveau du mobilier (fauteuil, table…). Ce
qui était vendu uniquement sur commande jusqu’alors est maintenant exposé
en boutique. Une nouvelle marque de bougies, « BAOBAB », vient également
étayer la gamme déjà présente. Après trois ans d’activité dans la petite cellule,
« Cannelle » se réinvente et vous accueille dans son nouvel environnement pour
encore plus d’idées cadeaux et d’idées déco !
—
Tél. 03 29 45 56 57 - Mail : cannelle.barleduc@gmail.com
Cannelle - cannelle.barleduc
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

MADO ET LES AUTRES
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38 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
« Mado est les autres » c’est la toute nouvelle enseigne qui s’est installée à
Bar-le-Duc le 3 septembre dernier. Très peu implantée dans l’Est de la France,
c’est dans l’ancien local de « Julie & Co » qu’elle a pris place. La marque a disparu
suite au confinement et toutes les boutiques ont été liquidées en France. Pour
survire et garder son commerce, Isabelle a dû rebondir et s’est tournée vers cette
autre enseigne qu’elle connaissait déjà : « Mado et les autres ». Dans le domaine
depuis plus de 20 ans, elle est également propriétaire d’une boutique de prêt-àporter féminin à Châlons-en-Champagne. D’origine meusienne, elle a voulu se
rapprocher de son domicile. Dans la cellule plusieurs marques complémentaires :
d’un côté « Julie Guerlande » et « Diane Laury » ont été conservées car elles
constituent l’ADN de la boutique, et incarnent des valeurs sûres ; d’un autre
côté « Mado est les autres » ajoute une touche de modernité. Les premières se
veulent classiques, confortables, faciles à porter ; la seconde originale, colorée
et décalée. Du 36 au 48, il y en a pour tous les âges, tous les goûts et tous les
styles, et Isabelle se fera un plaisir de parfaitement vous conseiller.
—
Mado et les autres - mado.et.les.autres_officiel
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

BEAUTY BY SAMIL
1 RUE MARTELOT
Sandra Riveros, franco-colombienne, réside en France depuis plus de dix ans.
Diplômée d’un BTS esthétique en Colombie, elle a néanmoins dû repasser un
CAP français afin de pouvoir exercer. Installée depuis deux ans à Bar-le-Duc, elle
a dans un premier temps réalisé des prestations à domicile, puis depuis le 1er
septembre, elle a pignon sur rue. Sur la brochure de Sandra : épilations hommes
et femmes, beauté des ongles, beauté du regard et quelques prestations bien
à elle… ! Le soin visage « PHYTS BIO » est par exemple 100 % naturel et bio, et
réalisé avec des produits français. L’esthéticienne, attachée à l’aspect écologique,
n’utilise ni coton, ni mouchoir mais des lingettes en tissu lavable. Côté massages,
elle propose un « massage du monde créatif » (différentes techniques dans un
seul massage), « massage à la bougie » (avec cire chaude fondue) … Enfin,
autre particularité, Sandra utilise fruits, pétales de fleurs… aux principes actifs
naturels pour les soins des pieds.

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

—
Tél. 06 49 81 59 93 - Mail : samilartur@hotmail.com
Beauty by Samil - beauty_by_samil
Uniquement sur rendez-vous

LA MOUSS’ BARISIENNE
19 PLACE REGGIO
Ouvert depuis le 28 août, le bar et la cave à bières de Séverine et Olivier Vincent
est un projet longuement muri. Avant de se lancer dans l’aventure, une étude
de marché a été réalisée et après plusieurs mois de travaux (accomplis principalement par Olivier), la « Mouss’barisienne » a pu voir le jour ! Le local a été
refait à neuf et une belle ambiance s’en dégage. Bois et taule s’entremêlent et
deux espaces ont été créés. Un coin magasin composé de rhums arrangés et
d’environ 45 références de bières artisanales et locales (Meuse, Moselle, Marne
et Haute-Marne), sans oublier le pôle dédié aux bières belges. Vous trouverez
également des coffrets, que vous pourrez composer vous-même. Et un coin bar
avec bières pressions, bières en bouteilles et boissons non alcoolisées (limonade
de Nettancourt par exemple) en dégustation, sur les mange-debout à l’intérieur
ou sur la terrasse. Olivier a démarché les brasseurs et a souhaité les rencontrer
afin d’établir un vrai contact, découvrir leurs méthodes et leur activité. Enfin, le
couple propose également de la location de tireuses à bière (livraison et mise
en place possible mais uniquement pour les grands évènements).

LE BRAZZA
20 RUE LOUIS JOBLOT

bar / tabac / presse de la rue Joblot a changé de propriétaires. Marie-Odile
LaLeLecrique
Ville
de Bar-le-Duc
leurgérants
souhaite
tous une
et Bernard
Dez sont les nouveaux
depuis le 1 àseptembre
dernier.belle réussite !
er

L’ouverture officielle a, quant à elle, eu lieu le vendredi 2 septembre. Marie et
Bernard ont tenu une brasserie à Saint-Dizier pendant 19 ans. Ils l’ont vendue juste
avant le confinement de mars 2020 mais ont toujours eu en tête de reprendre
une autre affaire. Cependant avec la Covid-19 tout est resté à l’arrêt pendant
de longs mois… Lorsque l’opportunité du « Brazza » s’est présentée, ils n’ont
pas hésité ! Institution à Bar-le-Duc, les acquéreurs ne comptent pas changer
les habitudes. Si les horaires évoluent un tout petit peu (ouverture légèrement
plus tard le dimanche), vous y trouverez toujours tabac, presse et jeux. Le plus
grand changement réside dans la réouverture du bar, resté fermé pendant plus
d’un an à cause de la pandémie, Marie a une réelle volonté de redonner vie à
cette partie de l’établissement.
—
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h et les dimanches et jours fériés de 8h à 20h
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—
Tél. 07 57 45 60 10 - Mail : lamoussbarisienne@gmail.com
La mouss'barisienne
Boutique ouverte de 10h à 19h du mardi au samedi,
bar ouvert le lundi de 15h à 21h et du mardi au samedi de 11h à 21h

VIE DES QUARTIERS

MARCHE ROSE À BAR-LE-DUC
Chaque année, Octobre se pare de rose
à l’occasion de la campagne de lutte contre
le cancer du sein. C’est l’occasion de mettre
en lumière celles et ceux qui combattent
cette maladie, d’intensifier l’information
et la sensibilisation, et de réunir encore
plus de fonds pour aider les chercheurs
et les soignants. À Bar-le-Duc, une marche
est organisée par les sages-femmes du
centre médical de la femme et de l’enfant,
et l’intégralité des fonds récoltés
est reversée à la Ligue contre le cancer.

EN OCTOBRE, L’INSTITUT NATIONAL
DU CANCER SE MOBILISE
CONTRE LES CANCERS DU SEIN

Le cancer du sein est le cancer le plus
fréquent et le plus mortel chez les
femmes. Il touche en France près de
59 000 femmes par an et est à l’origine
de plus de 12 000 décès. Pourtant, il existe
deux moyens d’agir ; la prévention, pour
adopter les bons gestes au quotidien et le
dépistage, dès 50 ans, pour favoriser la
détection précoce de ces cancers.

L’ÉDITION 2021
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Après une édition 2020 un peu particulière
renommée le « défi rose », où les participants
avaient été appelés à marcher, courir ou pédaler
seul ou en petit groupe pendant le mois d’octobre
(et à envoyer leurs photos sur Facebook !), la
« marche rose », la vraie, est de retour en 2021 !
Le 9 octobre, trois parcours seront proposés :
5 km, 10 km et 15 km. Contrairement aux années
précédentes, les marcheurs réalisant le parcours
urbain de 5 km partiront d’où ils veulent et quand
ils veulent puisque le circuit sera imprimé sur les
billets. Pour éviter un trop gros rassemblement, il
n’y aura pas de départ groupé du parc de l’Hôtel
de Ville. Ce parcours dans les rues de Bar-le-Duc
se veut accessible à tous (aux poussettes par
exemple), et offre la possibilité de s’arrêter quand
on le souhaite. Les deux parcours sportifs (10 km
et 15 km) nécessiteront un passage par le parc
de l’Hôtel de Ville au départ, avec vérification
du pass sanitaire avant de rejoindre le parcours
fléché dans la forêt. Ces itinéraires sont différents
tous les ans.

09
octobre
2021

Plus d’infos : cancersdusein.e-cancer.fr

LES SAGES-FEMMES DE
L’ANCIENNE MATERNITÉ À
L’ORIGINE DE LA MANIFESTATION

UNE ÉDITION ADAPTÉE
AU CONTEXTE SANITAIRE

Compte tenu de la situation sanitaire, plusieurs
changements sont à noter :
• Le pass sanitaire sera obligatoire (à partir de
12 ans) pour les parcours de 10 km et 15 km.
Les départs se feront du parc de l’Hôtel de Ville,
échelonnés entre 13h et 15h. Le pass sanitaire
sera contrôlé avant le départ, dans la salle des
fêtes, et le port du masque y sera obligatoire
ainsi que dans le parc.
• Le ravitaillement sera aménagé. Proposé
uniquement sur les deux grands parcours,
il sera composé de produits emballés
individuellement. D’autre part, aucun gobelet
ne sera fourni, pensez à vous munir d’une
gourde ou d’une écocup, elles pourront être
remplies au ravitaillement.
• Les inscriptions se font uniquement sur www.
billetweb.fr/defi-rose-2020. Cette année il n’y
aura pas de billetterie sur place. Vous pouvez
vous inscrire jusqu’à la veille de l’évènement.

INFORMATION
ET RÉSERVATION

Départs échelonnés de 13h à 15h
Tarif : 2 €
Inscriptions uniquement sur
www.billetweb.fr/defi-rose-2020

Créée en 2014 par les sages-femmes de la
maternité de Bar-le-Duc, la « marche rose » est un
rendez-vous incontournable en octobre. En 2019,
elle avait rassemblé plus de 1 500 participants et
permis de récolter plus de 5 000 €. Chaque année,
les objectifs restent les mêmes : générer des dons
pour la Ligue contre le cancer (l’intégralité de la
somme leur est reversée) mais aussi promouvoir
l’importance de l’activité physique dans la
prévention et l’accompagnement du cancer. Au
fil des années, l’évènement prend de l’ampleur :
c’est une marche qui marche ! Les organisatrices
ont préféré une marche à une course pour cibler
un maximum de personnes et ouvrir l’évènement
à tous. Isabelle Thiery, Nathalie Masset et Sylviane
Langohr sont toutes sages-femmes et toutes
présentes depuis le début. Malgré la fermeture
de la maternité, elles ont tout fait pour que la
manifestation continue d’exister, et elles en sont
fières ! Des liens forts se sont tissés. Toutes leurs
collègues de l’ancienne maternité participent à
l’organisation de la « marche rose », un groupe
motivé et soudé qui œuvre avec le soutien de
l’hôpital.

CONTACT

Centre médical de la femme
et de l’enfant
Tél. 03 29 45 88 16
Marche rose BLD

VIE DES ASSOCIATIONS

LA LIGUE CONTRE LE CANCER • MEUSE
Comme dans tous les départements, « La Ligue contre de cancer » de la Meuse relaie les actions auprès des personnes malades et de leurs
proches, assure la prévention, l’information et la promotion des dépistages, et le financement de la recherche en cancérologie.
« LA LIGUE », UNE ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE

Créée en 1918, « La Ligue contre le cancer » est une
association loi 1901. Son fonctionnement repose
sur la générosité des donateurs et l’engagement
des bénévoles. Ces derniers sont formés par une
école agréée afin de répondre au mieux aux
besoins des personnes concernées par le cancer.
Chaque département dispose de son antenne ;
à Bar-le-Duc, le Docteur Philippe Evon est le
Président du Comité de la Meuse. Présente sur tout
le territoire national, « La Ligue » est apolitique
et indépendante financièrement. Ses actions
s’articulent autour de trois axes principaux :
récolter des fonds pour la recherche, soutenir les
malades et leurs familles, prévenir et dépister.

RÉCOLTER DES FONDS

C’est la mission la plus importante de l’ONG.
Elle est le 1er financeur non-gouvernemental
de la recherche en cancérologie. Les fonds
sont principalement récoltés pour la recherche
scientifique et médicale qui constitue l'origine de
toutes les avancées qui permettront de vaincre la
maladie. En récoltant des fonds, « La Ligue contre
le cancer » participe aux actions de recherche :
pour la Meuse financement au niveau de l’équipe
de recherche Grand Est et au niveau des projets
nationaux labélisés. En initiant et finançant des
projets de recherche, « La Ligue » suscite des
avancées importantes dans le traitement et la
qualité de vie des personnes malades.

SOUTIEN AUX MALADES
ET AUX FAMILLES

RÔLE DE PRÉVENTION ET DE
DÉPISTAGE

« La Ligue contre le cancer » communique
régulièrement sur les bienfaits d’une hygiène
de vie adaptée, sur les facteurs de risque et sur
l’importance des programmes de dépistages
organisés. Elle agit aussi pour le respect et le
renforcement des lois et des réglementations
visant à interdire la diffusion de produits industriels
nuisibles à la santé.
Pour le Comité de la Meuse, on peut citer :
• La participation à des actions comme « Octobre
Rose », « Mars Bleu », « Une rose un espoir » :
en fournissant une aide logistique, en
encourageant ce type de manifestation. Ces
évènements leurs permettent également d’avoir
de la visibilité et de faire passer des messages.
• Le partenariat pour « Le mois sans tabac ».
• L’incitation à la création d’« espaces sans tabac »
aux alentours des écoles par exemple.
• Le soutien à « Addiction Meuse ».
• Le financement d’agendas scolaires illustrés
à l’échelle du département. Cet outil permet
de faire passer des messages pour une bonne
hygiène de vie dès le plus jeune âge.
• Les actions en partenariat avec de grandes
enseignes : aides financières comme l’arrondissement à l’euro supérieur, micro-dons…

DEVENEZ BÉNÉVOLE
« La Ligue contre le cancer » c’est 13 800
bénévoles qui donnent chaque jour de
leur temps, de leur énergie, et de leurs
compétences pour faire reculer le cancer
sur tous les territoires, pourquoi pas vous ?
Être bénévole c’est :
• la recherche : saisie des dossiers
de demandes, tri, classement ;
• les actions auprès des personnes
malades : visites à domicile, points
d'accueil, groupes de parole ;
• la prévention : concours scolaires,
conférences, contacts après des DRH
d'entreprise, services sociaux ;
• l'information : relations avec
les médecins généralistes,
les unités hospitalières, les unités
du secteur privé, les médias ;
• l’organisation et l’administration :
secrétariat, contacts téléphoniques,
comptabilité, informatique,
collectes de fonds.

CONTACT
La Ligue contre le cancer
Comité de la Meuse
Tél. 03 29 76 26 76
Mail : cd55@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net
Ligue contre le cancer - Meuse
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Pour agir au plus près des personnes fragilisées
par la maladie cancéreuse, de nombreuses aides
sont instaurées dans chaque département. On
distingue les aides directes et les aides indirectes.
Les premières peuvent par exemple se matérialiser
par des participations de « La Ligue » en cas
de difficultés financières du malade, par des
soins de support et de bien-être (participation
aux soins socio-esthétiques, financement de
l’ « après-cancer » notamment au niveau de la
reprise d’activités sportives et physiques), par
l’intervention de l’IRCa (Information, Rencontre,

Cancer) : ces bénévoles formés par l’école de « La
Ligue » rencontrent les patients pour les informer
sur les actions de l’ONG, mais aussi pour leur
apporter du soutien. En participant à des actions
d’autres associations, elle fournit également des
aides indirectes : « Mutilés de la voix » (personnes
ayant perdu la voix suite à un cancer), « Le rire
Médecin » (visites aux enfants malades), AREMIG
(facilite l’hébergement des parents lorsque les
enfants sont hospitalisés).

VIE DES ASSOCIATIONS

OBE • OBJECTIF BIEN-ÊTRE
L'association « obe » (Objectif Bien-Être) est spécialisée dans la promotion de la santé et du bien-être auprès des particuliers
et des professionnels. Convaincue qu’il n’y a rien de mieux que la communication pour progresser,
Isabelle Jamin, Thierry Vestier et leur équipe vous accompagnent dans cette démarche.
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Créée fin 2019, l’association vise tous les publics
et construit avec eux les bonnes conditions de vie
personnelle et professionnelle. Naturopathes,
Isabelle Jamin et Thierry Vestier ont réuni autour
d’eux des professionnels aux compétences et
expériences variées. Ils s'engagent pour vous et
avec vous pour promouvoir, prévenir et pérenniser
la santé et le bien-être :
- Isabelle Jamin : naturopathe et accompagnante
psycho-émotionnelle,
- Lucas Dollinger : psychologue,
- Karine Charlet : naturopathe et accompagnante
psycho-émotionnelle,
- Thierry Vestier : reflexologue,
- Claire Nivlet : coach en image certifiée,
- Luce Galloro : danse thérapeute,
- Raphaël Charvet : cuisinier,
- Anne Babot : Communication « NonViolente ».
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BIEN-ÊTRE DANS LA VIE
PROFESSIONNELLE

Organisateur d’ateliers, de formations, d’évènements… « Objectif Bien-Être » réalise de
nombreuses actions dans le secteur professionnel.
Avec une approche transdisciplinaire et novatrice,
l’association réalise des missions d’assistance dans
les champs de la qualité de vie au travail et de
la promotion de la santé en entreprise. Sur des
temps courts et productifs, elle met en place des
ateliers pratiques entre un ou plusieurs experts
et les équipes ; cette solution peut également se
décliner sous forme de conférences participatives
ou en cycles d’ateliers. « obe » c’est aussi une
offre de formations en ressources humaines
permettant de développer les compétences des
équipes ou former les collaborateurs et managers
à de nouveaux enjeux. Enfin, des évènements
conviviaux et efficaces tels que journée santé et
nutrition, séminaire collaboratif, team building…
viennent compléter la gamme d’actions.

LES SÉJOURS POST CANCER
« À L’OBE D’UNE NOUVELLE VIE »

BIEN-ÊTRE DANS LA VIE
PERSONNELLE

Auprès des particuliers, « obe » s’engage à
redonner une valeur personnelle à la santé et au
bien-être dans le quotidien. L’association apporte
des solutions préventives naturelles au travers
d’ateliers en visioconférence et en présentiel. Vous
apprendrez par exemple à gérer vos émotions,
votre stress, à retrouver confiance en vous et
en vos goûts, à utiliser la communication non
violente… Parce que personne ne sait mieux
que vous-même ce dont vous avez besoin, les
actions sont toujours construites sur-mesure ;
et s’articulent autour d’exercices physiques et/
ou émotionnels. La cuisine est par exemple
régulièrement utilisée comme support dans ces
démarches de développement personnel. Vous
pouvez d’ailleurs retrouvez sur le blog et sur la
page Facebook, des recettes, des articles sur les
bienfaits des aliments…

CONTACT
64, rue Jean Bernard
Tél. 06 64 87 29 90
Mail : obe@jamest.fr
Site Internet : www.obe.jamest.fr
Association obe - Objectif Bien-Être
Association obe (Objectif Bien-Être)

—
Des séjours pour repartir du bon pied après la
maladie et pérenniser votre état de santé. Le collectif de praticiens est réuni autour d'une vision
commune, celle de faciliter l'après maladie.
C’est l’autre grand projet d’ « Objectif Bien-Être »,
accompagner les personnes ayant d’importantes
pathologies au travers de séjours ayant pour
thème : « Construire sa vie après un cancer ».
Mais attention, le souhait est de les accueillir
en tant que personnes et non pas en tant que
malades ; les accueillir sans jugement et dans
la bienveillance. Cinq jours pour mettre des
mots sur votre expérience, réussir à en parler,
tourner la page, se réapproprier son quotidien
et prendre soin de vous. Ces séjours s’adressent
à toute personne en rémission d’un cancer et
ressentant le besoin de souffler après la maladie
dans sa vie personnelle ou professionnelle. Parce
que la maladie est une épreuve et que le retour
à sa vie ou au travail n’est pas toujours évident ;
et parce que des outils existent pour pouvoir
aborder sereinement l’après cancer. L’équipe
d’« obe » vous accompagne et vous aide à modifier votre vision sur l'alimentation, le sommeil,
à poser un regard bienveillant sur votre corps et
à vous relier à vos émotions. Si le cancer est un
sujet sérieux, « Objectif Bien-Être » a l'ambition
de permettre aux personnes qui assistent à ce
séjour d'en partir apaisées et tournées vers
l'avenir, afin de réintégrer leur vie personnelle et
professionnelle dans les meilleures dispositions.
Dans le contexte actuel, les premières sessions se sont déroulées en visioconférence :
les thèmes restent les mêmes car ils sont
les piliers de l’action, c’est le format qui est
différent (puisqu’il n’y a pas de couchage ni de
nourriture). Les séjours restent tout de même
très ludiques avec des activités qui se font en
visioconférence. Dès 2022, les séjours devraient
se dérouler en présentiel.

PORTRAIT

HENOO : LA CULTURE
À PORTÉE DE MAIN
Henoo est une application gratuite et collaborative permettant de découvrir et partager des faits
et anecdotes culturels. Henoo est le compagnon culturel que vous pouvez emmener avec vous,
partout, tout le temps pour en apprendre davantage.
DES BARISIENS À L’INITIATIVE DE CE PROJET

Pour favoriser le tourisme interrégional et surtout le redynamiser après la
pandémie, deux jeunes Barisiens ont décidé de mettre en valeur la Meuse
et le territoire au travers de l’application Henoo. Pour la petite anecdote
: Henou est le premier explorateur de l’Histoire (Égyptien). C’est avec
quatre autres amis, rencontrés pendant leurs études qu’ils se lancent
dans l’aventure. Le projet voit le jour en septembre 2020, et la société est
créée très rapidement ensuite, en juin 2021. Tout droit sortis de leur écoles
d’ingénieurs/informaticiens, ils ont l’envie et les compétences nécessaires
pour lancer Henoo. Pierre Thenot, Julien Henrontin, Quentin Guenot, Hugo
Routy, Gautier Vuillaume et Cédric Schitz développent l’application à grande
vitesse et les partenariats se succèdent : Meuse Attractivité, Metz, Nancy… À
l’échelle de Bar-le-Duc, les faits et anecdotes culturels sont déjà nombreux.

À CHAQUE PROBLÈME SA SOLUTION !

DECOUVRIR, PARTAGER ET PROFITER

1. Découvrez : voyagez dans le patrimoine et les anecdotes associées
grâce à une carte interactive et un mode découverte !
2. Partagez : participez activement à la vie de la communauté grâce au
système de partage d'anecdotes.
3. Profitez : bénéficiez d’une expérience personnalisée grâce aux
suggestions d’Henoo faites grâce à vos centres d’intérêts !

QUELQUES CHIFFRES
+ DE 100 000 LIEUX RÉFÉRENCÉS DANS
L’APPLICATION
+ DE 1 200 UTILISATEURS ACTIFS
+ DE 12 500 MEMBRES DANS LE GROUPE
FACEBOOK « PARTAGE TA CULTURE »

HENOO CÔTÉ PROFESSIONNELS

Professionnel du tourisme, Henoo est le moyen de communication vous
permettant de toucher un large public ciblé, qualifié et dédié à la culture.
Même sans connaissances en marketing et en numérique, les professionnels
ont juste besoin de compléter la fiche de leur établissement, de souscrire à
l’abonnement et le tour est joué ! Les sites culturels sont directement mis en
avant sur l’application sous forme de suggestion pour les utilisateurs et vous
pouvez maîtriser les données liées à l’établissement avec un tableau de bord
vous permettant de suivre l’évolution de l’intérêt porté par les utilisateurs
pour votre offre. Henoo accompagne alors les guides conférenciers, les
collectivités territoriales et les lieux culturels pour mettre en avant votre
travail et le patrimoine qui nous entoure.

L’APPLICATION HENOO C’EST :
- Partager et découvrir des
anecdotes
- Réserver un guide ou un billet
- Explorer des incontournables
- Personnaliser votre expérience
- Créer sa bibliothèque

- Un profil dédié
- Des suggestions
- Un tableau de bord analytique
- Promouvoir des événements
- Personnaliser vos visites
numériques

CONTACT
Tél. 07 69 26 94 88 - Mail : contact@henoo.fr
Site Internet : www.henoo.fr
Henoo - henooapp - Henoo
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Le constat réalisé à la base est qu’il est difficile d’accéder aux faits
et anecdotes culturels lorsque l’on est un voyageur. La solution : les
trouver instantanément depuis notre poche via notre téléphone et une
application ! Par quel moyen : en mettant en relation l’écosystème
culturel et ses consommateurs. C’est ainsi qu’est née l’application Henoo !
Ergonomique, elle diffuse des informations sourcées, permet un accès
rapide aux informations culturelles et s’adapte aux envies de l’utilisateur. En
pratique, Henoo propose une carte intéractive sur laquelle on peut cliquer
et obtenir des informations historiques et des anecdotes sur chaque lieu,
monument… référencé. Pour résumer, cela permet de regrouper toute la
connaissance en un lieu unique.

HENOO CÔTÉ VOYAGEURS

Henoo c’est l’histoire de six étudiants passionnés de voyage et de la
découverte du patrimoine. Au fil de leurs excursions, ils ont rencontré
des difficultés pour accéder aux faits et anecdotes culturels sur place. Ils
ont toujours eu l’envie d’apprendre et de partager plus profondément la
culture, le patrimoine et leurs histoires. Ils ont créé l’application Henoo pour
permettre aux utilisateurs de partager leur patrimoine et de découvrir de
nouveaux lieux et anecdotes. Ils tiennent à redynamiser les territoires en
facilitant la découverte de leur patrimoine culturel. Ils souhaitent amener
les acteurs du domaine de la culture et du tourisme dans leur aventure.
Leur objectif est également d’accompagner les organismes culturels sur leur
visibilité en ligne et de leur apporter un nouveau public, plus grand et jeune.
Autre objectif : créer la plus grande communauté d’amateurs, de curieux
et de passionnés d’Histoire autour d’une même chose : le partage culturel.

Horaires de l’accueil de la Mairie
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi
08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30

Permanence du Maire

TRIBUNES LIBRES

Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.
Téléphone : 03 29 79 56 00

À l a maj o r ité
Si certains prônent le dialogue et l’écoute des Barisiens, ils ne le pratiquent pas ou
ne l’ont jamais pratiqué lorsqu’ils étaient en charge de la vie municipale. La critique
est facile, l’art est difficile.
Depuis plusieurs années, la majorité municipale, d’abord autour de Bertrand Pancher
et maintenant autour de Martine Joly, a multiplié les outils pour être plus à votre
écoute et vous entendre sur vos besoins. Les comités de quartier ont été réactivés,
des comités consultatifs ont été mis en place, des réunions d’informations sont
organisées dans chaque quartier où il y a des travaux importants et des budgets
participatifs ont été instaurés.
C’est une enveloppe de 100 000 € qui est consacrée à ces budgets participatifs.
C’est vous qui proposez des projets et c’est vous qui décidez des réalisations dans
votre quartier.
Comment ça marche ?
• Phase 1 (du 6 avril au 28 mai) : je propose des idées
• Phase 2 (juin) : les comités de quartiers sélectionnent les idées
• Phase 3 (de juillet à septembre) : la Ville étudie les idées
• Phase 4 (du 4 octobre au 12 novembre) : je vote
D’octobre à novembre, vous avez donc la parole. Vous votez pour les projets qui
vous plaisent et que vous trouvez pertinents.
La démocratie participative, certain en parlent, nous la construisons avec vous au
quotidien.
Les élus de la majorité

Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le
mercredi 13 octobre à 18h15
en mairie.

À la minorité
« Notre cabinet ne prend pas de nouveaux patients »
La charge de travail des professionnels de santé et paramédicaux ne leur permet
plus toujours d’accepter de nouveaux patients. Cette forte charge de travail est
liée au manque de praticiens. Cette situation oblige les habitants à se rendre dans
les villes voisines pour consulter dentiste, ophtalmologiste, médecin généraliste,
orthophoniste par exemple.
Un enjeu national
L’accès aux droits et aux soins pour tous est un droit garanti par le code de la
Santé Publique (Articles L1110-1 et L1110-3). L’Etat se doit d’assurer la protection
de sa population. Des mesures gouvernementales ont été prises pour assouplir le
recrutement potentiel de praticiens. Les effets de ces mesures ne se feront pas sentir
avant plusieurs années. En attendant, les déserts médicaux s’intensifient au profit
de la concentration des praticiens dans les territoires plus attractifs. Au final, de plus
en plus de barisiens éprouvent des difficultés pour se soigner. Les dépassements
d’honoraires, la distance à parcourir, l’attente d’un rendez-vous, l’automédication
nous font courir des risques pour notre santé.
Des leviers locaux
La création de locaux permettant le regroupement de praticiens est une évidence.
Mais les projets ont du mal à aboutir faute de décisions politiques locales fortes. Le
projet E-Meuse santé du département est ambitieux mais encore trop confidentiel.
En outre, ces dispositifs ne suffisent pas pour attirer de jeunes praticiens. Nous avons
proposé à la majorité municipale et communautaire de financer l’installation de
jeunes praticiens dans les professions en tension.Accompagnons les étudiants en
les indemnisant en contrepartie d’une installation locale. La contractualisation avec
les praticiens doit nous permettre d’anticiper nos besoins et de proposer une offre
de soins suffisante. Notre territoire doit répondre aux attentes des professionnels
de santé. Notre attractivité et notre développement économique passent aussi par
une population en bonne santé.
D’autres territoires le font, pourquoi pas le nôtre ?
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
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Ne défigurons pas notre ville
L'identité d'une ville s'exprime en grande partie par sa cohérence et sa différence
architecturale. Nous avons la chance de bénéficier d'un cadre de vie particulièrement
agréable et riche à Bar-le-Duc, source de bien être et d'attractivité. Nous devons
préserver et enrichir le charme de notre belle cité. Pour autant de nombreux travaux
ont été effectués par des habitants sans que Madame le Maire, premier magistrat de
la ville, ne traite les situations irrégulières au regard des règles d'urbanisme. Nous
sommes les héritiers de notre ville, nous devons la préserver avec rigueur et ne pas
accepter qu'on puisse la défigurer.
Accompagnons et conseillons pour embellir notre ville
Par ailleurs, de nombreuses aides souvent complexes peuvent soutenir les ménages
dans leurs projets de travaux de rénovation énergétique. Le Pays Barrois conseille déjà
gratuitement sur les aides existantes et orienter vers les travaux à effectuer (03 72 55
96 16 - renovation-meuse@paysbarrois.com).
Bientôt des Accompagnateurs Rénov'
Les bâtiments d'habitation sont les plus gros consommateurs d’énergie (34%), ils
représentent un enjeu considérable pour l'environnement. Le gouvernement a décidé
dans le cadre de la loi Climat et Résilience d'agréer des Accompagnateurs Rénov dont

les principales missions seraient :
• Réaliser un audit thermique du logement à rénover,
• Lister les travaux pour l’amélioration du logement du point de vue énergétique,
• Accompagner les logements dans leur plan de financement et aides de l'État,
• Conseiller les particuliers dans le choix des entreprises,
• Mener un diagnostic de fin des travaux.
Nous avons tout intérêt à favoriser cette mesure pour accompagner les ménages et
mieux maîtriser les travaux.
Prenons la vague
Les centres nautiques de Bar-le-Duc et Ligny en Barrois enregistrent une baisse
importante et régulière de fréquentation. Ces équipements arrivent en fin de vie et
ne sont plus adaptés aux nouvelles pratiques des sports et loisirs nautiques actuels.
Nombreux sont ceux qui préfèrent se rendre à Saint-Dizier ou Saint Menehould pour
exercer leur passion. Nous l'avions proposé dans notre programme, commençons à
envisager avec la Communauté d'Agglomération, la réalisation d'un unique centre
nautique dans la vallée du Barrois avec pourquoi pas un bassin extérieur et un espace
jeu d'eau pour les enfants.
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
Horaires d’ouverture des bassins pendant la période scolaire
LUNDI
—

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

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

VENDREDI
11:30 - 13:30

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

Bassin sportif uniquement

JEUDI
—
17:00 - 18:45

Bassin sportif uniquement

17:00 - 20:45

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
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
—
Fermée le jeudi 11 novembre.

DIMANCHE
09:00 - 12:45
—

M usée b arrois

Horaires d’ouverture des bassins pendant les vacances scolaires
LUNDI
—
14:30 - 18:45

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

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

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

VENDREDI
11:00 - 13:15
14:30 - 19:45

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

DIMANCHE
09:00 - 12:45
—

Fermé au public
Dans un souci de préserver au mieux le patrimoine, d’engager un vaste chantier
des collections sur les 30 000 œuvres que compte le Musée, l’établissement est
fermé au public. Des travaux sont programmés pour redonner toute sa beauté
à l’ancien château des ducs de Bar. Ils seront aussi l’occasion de repenser le
Musée barrois pour en faire un musée moderne, accueillant, pédagogique,
un musée du XXIe siècle, lieu de rencontre, de transmission et d’échanges.
Durant cette période de fermeture, le Musée barrois poursuit ses missions
de médiation auprès de tous les publics à travers des actions hors-les-murs et
numériques. Animations, mise en ligne des collections et projets à la carte sont
au programme. Retrouvez l’actualité sur le site Internet et les réseaux sociaux.
Contact : musee@meusegrandsud.fr
La prochaine exposition virtuelle du musée, consacrée à sa collection de cartes
et atlas anciens, sera diffusée à partir du 15 novembre 2021 sur le site du réseau
des musées de la Meuse https://musees-meuse.fr/musee-barrois/.

Fermé le lundi 1er novembre et le jeudi 11 novembre.

O u ve r t ure d e l a déc h etterie

LA BA RRO ISE

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

Retrouvez l'ensemble des événements organisés à La Barroise sur :
www.meusegrandsud.fr/labarroise
Si vous souhaitez organiser un événement à La Barroise ou dans l'une des salles
communales, contactez : culture@barleduc.fr

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.

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

Collecte OM

Collecte sélective
SEMAINES
IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Vendredi 19h

- 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 gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

Mardi 19h

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

Marbot

Vendredi 19h

Vendredi 19h

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

Fédération

Vendredi 14h

Vendredi 14h

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

Côte
Ste-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

Mardi 19h
Vendredi matin* Vendredi matin*

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

- Les dépôts sans rendez-vous lors de déménagement ne sont pas pris
en compte par ce service et sont considérés comme dépôt sauvage et
amendable.
Pour suivre l'actualité du centre nautique, de la médiathèque et du musée,
vous pouvez consulter le site Internet :
www.meusegrandsud.fr dans la rubrique VIVRE/VOS LOISIRS.
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Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

sport

EN SCÈNE ! - FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE
Jusqu’au 20 novembre - Entrée libre
1er étage de l’Office de Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

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

AUTOUR DU GÉNÉRAL RADET :
LE RETOUR D’UN SABRE VOLÉ
AU MUSÉE BARROIS
Exposition hors-les-murs du Musée barrois
Jusqu’au 13 novembre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque - Gratuit
Médiathèque Jean-Jeukens
Musée barrois - 03 29 76 14 67
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

/

LES RACONTINES (SUR LE THÈME DE L'AMITIÉ)
Samedi 16 octobre à 11h
Enfants de 3 à 5 ans - Gratuit - Sur réservation
Médiathèque J. Jeukens - 03 29 79 81 51
MARIE DE LORRAINE, REINE D’ÉCOSSE,
MÈRE DE MARIE STUART
Jeudi 21 octobre à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts
06 47 37 66 73

/

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
CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 20 octobre à 19h
Eglise Notre-Dame - Entrée libre - Pass sanitaire
et port du masque
Acdim - 03 29 79 01 31

divers

MARCHE OCTOBRE ROSE
Samedi 9 octobre (départ entre 13h et 15h)
Parc de l’Hôtel de Ville
Centre médical de la femme et de l’enfant
03 29 45 88 16
JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ, DE L’ARTISANAT ET DU CENTRE-VILLE
Samedi 9 octobre - Centre-ville
UCIA - 06 13 25 44 15
JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre
Retrouvez le programme détaillé sur
www.barleduc.fr
Service Animations - 03 29 79 56 17

lectures

LE PATRIMOINE AUJOURD’HUI :
NATURES ET TYPES DE PROTECTION
Mercredi 6 octobre à 18h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville (rue Lapique)
2 € - Réservation obligatoire
Musée barrois - 03 29 76 14 67

s p e c ta c l e s

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

concerts

OSCAR
Samedi 9 octobre à 20h30 - Théâtre municipal
Rotary Club Bar-le-Duc - 03 29 79 05 11
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
MUSIQUE DU MONDE / JAZZ
« LE GRAND VOYAGE » ET « COULEUR.S »
Samedi 16 octobre à 20h30
Auditorium du Cim
10 € - Pass sanitaire et port du masque
Acdim - 03 29 79 01 31

LES ARTS MÉNAGES - CIE BROUNÏAK
Vendredi 22 octobre à 20h30
Clown - Dès 10 ans - Théâtre municipal
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

SALON PLUME
Dimanche 17 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle des fêtes du parc de l’Hôtel de Ville
www.association-plume.fr

CONCERT D'ORGUE
Dimanche 24 octobre à 16h
Thierry COLAS, l'organiste, interprétera
des œuvres de BOËLLMANN, BACH, DUPRÉ
et WIDOR entre autres
Église Notre-Dame
CELTIC LEGENDS (PRODUCTIONS LABEL LN)
Mercredi 3 novembre à 20h
La Barroise - 06 44 12 62 46
visites guidées virtuelles

LA SCULPTURE POUR LE REPOS DE L’ÂME
Dimanche 31 octobre de 15h à 16h30
Rendez-vous avenue du 8 mai 1945
(devant le cimetière)
Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13
at e l i e r s

ATELIERS DES PETITS LIGIERS
Du 25 au 29 octobre
Centre social de la Côte Sainte-Catherine
3 €/demi-journée - Inscription par téléphone
Découvrir le patrimoine de leur ville et l'art en s'amusant, voilà ce que suggèrent le Musée barrois et
le service d’Animation du patrimoine aux enfants
à partir de 4 ans. De l’évolution de la ville à l’art
du portrait, autant de thèmes à aborder pour se
familiariser avec son patrimoine.
Musée barrois - 03 29 76 14 67

REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 29 octobre de 18h30 à 21h30
Centre social de la Libération
Michel Legay - 06 75 88 78 84
FOIRE D’AUTOMNE
Dimanche 31 octobre de 8h à 18h
Boulevard de la Rochelle et parking des Minimes
Service Foires et Marché - 03 29 70 99 76
FÊTE FORAINE
Du 22 octobre au 11 novembre
Place Exelmans
Service Animations - 03 29 79 56 17
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

