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FÉÉRIA BARISIENNE
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Venez courir sous les illuminations de la ville !

PROGRAMME
17h30
Horaires
17h45

18h

Lancement des illuminations
Courses
« Les écoliers » (course 1)
Challenge des écoles
Départ 1 : filles
Départ devant « Casino »

Distances

Années de naissance

Tarifs

1,8 km

2011 à 2013

Gratuit

Départ 2 : garçons
Départ devant « Casino »

18h20

« Les collégiens » (course 2)
Départ n°95-97 boulevard
de la Rochelle

3,1 km

2007 à 2010

Gratuit

18h45

« La Barisienne 5 km » (course 3)
Départ n°95-97 boulevard
de la Rochelle
Challenge entreprise

5 km

2006 et avant

6€

19h30

« La Barisienne 10 km » (course 4)
Départ devant « Casino »
Course qualificative championnat
de France

10 km

2006 et avant

11 €

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
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— En ligne jusqu'au 26 novembre 12h sur www.omsbld.jimdofree.com.
— Au secrétariat de l'OMS les lundis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h jusqu’au 22 novembre.
• Aucune inscription par téléphone, par mail, ou sur place.
• Règlement espèces ou chèque (à l'ordre de l'OMS).
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition
datant de moins d'un an au jour de la course obligatoire, ou licence obligatoire (FFA, UFOLEP
athlétisme en compétition ou course à pied en compétition).
• Les dossards sont à retirer uniquement le jour de la course à la salle des fêtes du parc de l'Hôtel
de Ville, à partir de 10h et jusqu'à 30 minutes avant le départ.
• Règlement consultable et téléchargeable sur le site Internet.
• Pass sanitaire obligatoire.

CONTACT

Office Municipal des Sports
03 29 79 17 71
omsbarleduc@gmail.com
www.omsbld.jimdofree.com
OMS Bar Le Duc

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

L

e nouvel établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes accueille depuis le 19 octobre
dernier les pensionnaires des anciens EHPAD de
Blanpain et Couchot.
Avec « Les Coquillottes », résidence autonomie pour personnes
âgées autonomes, l’EHPAD La Sapinière est la preuve de
l’ambition portée sur le territoire pour le bien-être de nos
habitants.
Trop longtemps, les besoins de nos seniors, qu’ils soient
valides ou que leur état de santé nécessite un encadrement
particulier, n’avaient pas été pris en compte.
Désormais, avec ce nouvel EHPAD parfaitement intégré dans
le parc La Sapinière, 141 lits accueillent, dans des conditions
optimales, nos aînés dépendants, ceux touchés par la maladie
d’Alzheimer ou par tout autre handicap.
Ce niveau de confort pour nos résidents va avoir des
conséquences positives pour les personnels de l’EHPAD qui
vont voir leur quotidien grandement amélioré.

L’évolution des conditions d’accueil des pensionnaires, des
conditions de travail des agents, et des nouveaux services
vont beaucoup contribuer à une meilleure qualité de prise
en charge et d’épanouissement pour tous.
Cette réalisation s’accompagne d’aménagements importants
engagés par la Ville : la rénovation d’une trame verte vers les
espaces sportifs, un nouveau parcours de santé, la rénovation
de la voirie... Le quartier de la Côte Sainte-Catherine, délaissé
pendant longtemps, connait une nouvelle dynamique, donne
une nouvelle image et les conditions de vie se bonifient.
Les autres quartiers de la ville continuent à se développer et
ne sont pas oubliés. D’autres aménagements sont également
prévus afin d’améliorer votre quotidien à l’image de la
Libération.
Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc

Madame le Maire vous reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis matins. Pour prendre rendez-vous : Tél. 03 29 79 56 32 - Mail : cabinet@barleduc.fr

V0S RUBRIQUES
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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TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

Au moment de
la mise en impr
ession
de ce magazine
ces évènements municipal,
so
nt mainte
Il est possible qu
’ils soient annu nus.
lés en fo
de l’évolution de
la situation sani nction
taire.

ACTUS
RETOUR EN IMAGES
SUR LE TOURNOI TENNIS
EUROPE U14 BAR-LE-DUC
Du 26 septembre au 2 octobre 2021, le pôle
tennistique du stade de la Côte Sainte-Catherine a accueilli le tournoi Tennis Europe U14.
Retour en images sur cette belle manifestation
sportive… Et rendez-vous du 29 janvier au 5
février 2022 pour la troisième édition.

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 15H
SALLE COUCHOT

RENCONTRE AVEC
SERGE JONCOUR
Dans le cadre du festival littéraire « Au fil
des ailes » d’Interbibly, Serge Joncour vous
propose une rencontre littéraire autour de
son dernier ouvrage, « Nature humaine ».
Pass sanitaire obligatoire.
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 14H À 18H
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

FESTISOL 2021

Contact et informations : Médiathèque
Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

Dans le cadre du Festisol 2021, le Collectif
Meuse Solidarité organise un forum de la
solidarité le samedi 20 novembre de 14h à
18h à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.
Plusieurs activités et évènements seront
proposés tout au long de la journée :
En centre-ville :
- Géocaching dans le boulevard de la Rochelle,
en passant par l’église Saint-Jean, et jusqu’à
la salle des fêtes, pour y recevoir une
récompense.
- L a compagnie Azimut assurera une
animation musicale avec un accordéon.
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PERMANENCES DE L’OPAH
L’OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat) sur le territoire de
l’Agglomération Meuse Grand Sud propose un
bouquet d’aides aux travaux aux propriétaires
souhaitant améliorer leur logement.
Pour en savoir plus, rendez-vous chaque
premier jeudi du mois de 13h30 à 15h30, dans
le salon des Mariages (Hôtel de Ville - 12, rue
Lapique). La prochaine permanence aura donc
lieu : jeudi 4 novembre 2021.
Pour prendre rendez-vous : SOLIHA
98, boulevard de la Rochelle
03 29 79 23 10
opah@meusegrandsud.fr

À la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville :
- C CFD - Terre Solidaire : animation sur la
justice climatique.
- G
 radinitsa : fabrication de porte bonheur
de Roumanie.
- Essor Ba Burkina : fabrication de djembé et
coloriages de masques africains.
- Peri Naua : exposition d’artisanat.
- Niger Ma Zaada : exposition d’artisanat.
- Pastorale des jeunes : jeu sur les habitats
dans le monde.
- ACAT (action des chrétiens pour l’abolition
de la torture) : jeu d’adresse, jeu de l’oie…
- A
 matrami : jeux du monde entier et
présentation de différents pays à travers des
mets culinaires (en portions individuelles).
- A
 MAP (association pour le maintien
d’une agriculture paysanne) : pâtisseries
à emporter.
- Collectif Meuse Solidarité : stand de boissons
gratuites.
Contact - 06 42 33 13 05

LE MOIS SANS TABAC :
EN NOVEMBRE
ON ARRÊTE ENSEMBLE !
En France, le tabac continue à tuer chaque
année 73 000 personnes et représente la
première cause de mortalité évitable, sans
compter les très nombreuses pathologies
lourdes induites. La région Grand Est compte
une des proportions de fumeurs quotidiens les
plus importantes de France métropolitaine :
30,1 % des 15-75 ans fument au moins une
cigarette par jour. Pour autant, ce n’est pas
une fatalité ! Depuis 2017, la région Grand
Est a vu son nombre de fumeurs baisser. Et si
cette année, c’était aussi un peu grâce à vous ?
Initié en 2016, Moi(s) sans tabac est un défi
collectif qui vise à inciter et accompagner les
fumeurs, via des actions de communication
et de prévention, dans une démarche d'arrêt
du tabac en 30 jours.
Tabac Info Service : 39 89
Moi(s) Sans Tabac Grand Est
Sans Tabac Grand Est

© Fabien Boukla
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LE TOUR DE FRANCE
DES FEMMES AVEC ZWIFT
La Ville de Bar-le-Duc accueillera le départ
de la cinquième étape du Tour de France
des Femmes avec ZWIFT, le 28 juillet 2022.

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE
DES BÂTIMENTS DE FRANCE
(ABF)
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…

VOTE BUDGET PARTICIPATIF
À VOS VOTES !
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.
Retrouvez toutes les informations sur
notre site Internet :
www.barleduc.fr/maville/jeparticipe/
budget-participatif.html

La dernière permanence de l’année aura lieu
le mercredi 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.

MARDI 16 NOVEMBRE DE 13H À 17H
SALLE DES FÊTES DE SAVONNIÈR ESDE VANT-BAR (RUE PAUL HENRY )

SALON GO !
SALON DE LA CRÉATION ET
DE LA REPRISE D’ENTREPRISE
Donnez un coup d’accélérateur à votre projet
de création d’entreprise ! Des professionnels
de l’entreprenariat seront à votre écoute sur
cinq espaces thématiques : accompagnement,
expertises, financement, protection sociale et
assurance, services publics. Entrée gratuite.
Contact : Christophe ZUG - 03 54 64 50 05
c.zug@meusehautemarne.cci.fr

PERMANENCES DU
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice a pour mission
bénévole de permettre le règlement à
l'amiable des différends qui lui sont soumis.
Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les
parties pour qu'elles trouvent la meilleure
solution à leur litige notamment par des
concessions réciproques lors d'une réunion
de conciliation qu'il organise en présence des
deux parties. Cette procédure est gratuite.

Pour prendre rendez-vous :
serge.michel@conciliateurdejustice.fr

FESTIVAL ALIMENTERRE
Le Collectif Meuse Solidarité organise une
projection le vendredi 26 novembre à 20h30
à la salle Couchot. Le film « Sur le champ »
(réalisateurs : Michaël Antoine, Nicolas
Bier et Jean Simon Gérard) sera diffusé. Ce
documentaire part d’un postulat, celui du
« paradoxe de la faim » dans le monde, ceux
qui produisent sont également ceux qui ont
faim. Il tente d’apporter des solutions, en
partant à la rencontre d’acteurs de terrain. Il
s'agit d’une nouvelle génération de paysans,
qui se reconnaît autour du principe de
résilience. Un modèle qui replace l’humain au
centre et cohabite de façon plus harmonieuse
avec l’environnement dont les paysans
dépendent pour produire. Dans l’optique
de s’émanciper de l’agriculture industrielle
au profit d’une agriculture durable, une des
pistes avancées est celle de la multiplication
des petites initiatives : petites fermes belges,
jardins collectifs à Madagascar... La projection
sera suivie d'un débat.
Contact - 06 42 33 13 05

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

SAMEDI HORS-PISTE !
Profitez de votre samedi avec votre famille ou
vos amis, et partez à la découverte de trois
spectacles, courts et accessibles à tous, joués
ici et là. En Ville-Haute, retrouvez « La ville du
chat obstiné », une folle aventure réservée
aux enfants, puis « Chicane », un curieux duo
de musique de la compagnie indisciplinée
Brounïak. Enfin au théâtre, laissez-vous
surprendre par le spectacle du grand magicien
Kosmao et Goupil son assistant malicieux.
« La ville du chat obstiné » : 10h, 14h30 et
16h30 / durée 1h15 / dès 8 ans
« Chicane » : 11h15, 15h45 et 17h45 /
durée 30 minutes / gratuit
« Goupil et Kosmao » 17h et 19h / durée
25 minutes / dès 5 ans / venez en bus
pour la séance de 17h au départ de
Revigny-sur-Ornain
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
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Monsieur Serge MICHEL tiendra une permanence, uniquement sur rendez-vous :
-les 2e et 4e lundi de chaque mois de 14h à 16h,
- au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (place
St-Pierre).

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H30
SALLE COUCHOT

DOSSIER

Bienvenue
au nouvel

EHPAD La
Sapinière

Les résidents des EHPAD Couchot et Blanpain ont prit possession de
leur nouveau lieu de vie le 19 octobre dernier. Établissement nouvelle
génération, il a été pensé dans les moindres détails pour faciliter
le quotidien de ses pensionnaires, mais aussi celui du personnel.

UN PROJET COLLABORATIF
L’EHPAD (Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) est sorti de terre
au fil des mois. Le marché passé entre le CIAS
Meuse Grand Sud et le Foyer Rémois comporte 141
lits offrant plusieurs modes d’accompagnements :
•9
 5 pour personnes âgées dépendantes
(répartis en quatre unités),
• 28 places Alzheimer,
• 1 8 places pour personnes handicapées
vieillissantes.
Cette nouvelle structure bénéficie également
d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)
pouvant accueillir 12 personnes.
L'ADAPEI de la Meuse est également partenaire
de l'opération.
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UN ÉTABLISSEMENT PENSÉ
POUR LE BIEN-ÊTRE DES
RÉSIDENTS ET DU PERSONNEL
Les nouvelles fonctionnalités de l’EHPAD offrent
un réel confort dans la prise en charge de ses
pensionnaires. Tout le projet de l’établissement a
été pensé autour du bien-être du résident, pour
que son lieu de vie soit le plus qualitatif possible :
chacun bénéficie d’une chambre individuelle avec
douche personnelle, les équipements et services ont
été prévus autour de la notion de proximité (chambres,
salle de restauration, salle d’activités, salon, bureau
médical, salle de soins, accès à l’extérieur, mais aussi
boutique, salon de coiffure, salle de motricité, bureau
de télémédecine...). L’EHPAD La Sapinière a également
été conçu pour améliorer et faciliter le quotidien des
agents qui y travaillent : limitation des déplacements
verticaux comme horizontaux, fonctionnement en petites
unités, locaux spécifiques sur plusieurs étages… L’enjeu
de cette organisation est également de constituer un
seul établissement en assurant l’adhésion des équipes
issues de deux sites et d’assurer une cohésion générale.

TARIFICATION
L’EHPAD LA SAPINIÈRE
EN RÉSUMÉ

• Une architecture intégrée à
l’environnement et optimisée.
• Un jardin et des patios accessibles
aux résidents.
• Un bâtiment en H fonctionnel.
• Des déplacements verticaux
organisés.
• Des réponses aux enjeux
organisationnels.
• Une anticipation de l’évolution.
• Une unité Alzheimer particulièrement
adaptée à la problématique.
• Des chambres confortables et
lumineuses.

Alloué 2021

Hébergement

Par jour

Par mois

53,21 €

1 596,30 €

Dépendance

5,31 €

159,30 €

Total

58,52 €

1 755,60 €

VERS UNE ÉVOLUTION DES
MODES D'ACCOMPAGNEMENT
L'établissement a profité de l'entrée dans un
équipement plus fonctionnel pour faire évoluer
son projet et ses modes d'accompagnement en
favorisant les approches non médicamenteuses,
en encourageant l’autonomie des personnes
hébergées, en personnalisant autant que
possible l'accompagnement de chaque résident
selon leur projet de vie, en conduisant des
actions de prévention... La personne âgée ne
doit pas être perçue seulement par ses besoins
en soin mais doit être affirmée comme un être
social à part entière. Cette nouvelle organisation
met un point d’honneur à sortir d’une logique
hospitalière où la vie serait uniquement réglée
par les rythmes des soins. L’objectif est tout
d’abord de concevoir un lieu de vie où le
résident est chez lui ; et même d’aller plus loin
en considérant que c’est à l’établissement de
s’adapter au résident, et non l’inverse.

PLAN DE FINANCEMENT

- Le montant brut à financer s’élève à
12 541 963,97 € HT.
- Le coût d’investissement a été actualisé
fin d’année 2020 par une augmentation
de 44 072,54 € HT.
Il tient compte uniquement des
ajustements liés à nos demandes
supplémentaires.

Le montant net à financer est de
7 324 239 €.

UN ÉTABLISSEMENT QUI S’INTÈGRE DANS UN QUARTIER
Avec la construction de l’EHPAD, c’est tout un quartier qui se modifie, se développe et se construit.
L’établissement est ouvert sur son environnement, c’est une véritable plate-forme de services pour
permettre de mieux vieillir. Un lieu de vie qui favorise les échanges vers l’extérieur : un jardin
thérapeutique qui donne sur le jardin public, des interactions sociales avec les partenariats de
proximité. C’est aussi tout un projet de rénovation urbaine avec la réorganisation d’une trame
verte vers les espaces sportifs, la réhabilitation du parcours de santé, du gymnase et de la voirie.
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- Une subvention du GIP de la Meuse de
3 282 240 €.
- Une subvention de la MGEN de 92 000 €.
-
Une subvention de la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud de
1 000 000 €.
- Des Crédits Non Reconductibles (CNR)
de l’ARS pour un montant de 291 025 €.
- Une subvention CNSA de 1 229 450 €.

EN BREF

UNE SAINT-NICOLAS

FÉÉRIQUE !
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C ette année,
ne manquez pas
la traditionnelle fête
de Saint-Nicolas le
samedi 4 décembre,
dans les rues de
Bar-le-Duc.

de l’H

PLUSIEURS TEMPS FORTS
SE SUCCÈDERONT AU COURS DE L’APRÈS-MIDI
LA PARADE MAGIQUE À PARTIR DE 17H : au son des cloches de l’église
Saint-Jean, place à la parade magique avec Saint Nicolas et Père Fouettard
défilant dans le centre-ville illuminé de mille lumières. Aux côtés des chars
des communes de Savonnières-devant-Bar, Longeville-en-Barrois, RobertEspagne, Behonne, Fains-Véel, Naives-Rosières, Saint Nicolas saluera les
visiteurs et lancera des bonbons, tandis que le Père Fouettard distribuera
ses baguettes… Tout au long du parcours traditionnel, vous pourrez vous
émerveiller face aux compagnies d’arts vivants qui déambuleront aux
côtés des chars.
L’ARRIVÉE DE SAINT NICOLAS À L’HÔTEL DE VILLE À 18H30 : comme
traditionnellement, le patron des écoliers fera son discours depuis le balcon
arrière de l’Hôtel de Ville.
LE FEU D’ARTIFICE À 19H : petits et grands pourront admirer le ciel se
teinter de mille et une couleurs.
Compte tenu du contexte sanitaire, et afin de soutenir les commerces et
la redynamisation du centre-ville, le spectacle traditionnel sera remplacé
par une distribution de tickets de cinéma aux 1 246 élèves des écoles
de Bar-le-Duc maternelles et élémentaires du secteur public et privé.

À VOS CRAYONS !

CONCOURS DE DESSIN POUR LES ENFANTS DE 4 À 8 ANS
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LA LÉGENDE DE SAINT NICOLAS
Il est des légendes qui traversent les siècles sans prendre une
ride ! La Saint-Nicolas est une de nos plus vielles traditions
lorraines… Petit rappel…
Trois enfants étaient partis glaner aux champs. Sur le chemin du retour ils
se perdirent, et après avoir longuement marché, aperçurent finalement
une maison illuminée. C’était l’échoppe d’un boucher. Aimable, il leur
proposa gîte et couvert pour la nuit. Alors qu’ils étaient profondément
endormis, le boucher les égorgea, les coupa en petits morceaux puis
les mis au saloir pour en faire du petit salé.
Quelques temps plus tard, Saint Nicolas passa par là et frappa lui aussi
à la porte du boucher. Celui-ci le laissa entrer puis l’invita à dîner. Saint
Nicolas lui demanda du petit salé. Le boucher compris alors qu’il était
démasqué ; pris au piège, il décida de tout avouer. Saint Nicolas plaça
trois doigts au-dessus du saloir de petit salé et il ressuscita ainsi les
trois petits enfants.
Afin de punir le boucher, Saint Nicolas l’enchaîna à son âne. Il devint
alors le Père Fouettard, un être qui punit les enfants désobéissants. Il
est habillé tout en noir avec une barbe, à l’opposé de Saint Nicolas qui
lui est vêtu de vêtements colorés et d’une barbe blanche qui lui donnent
l’image d’une personne bienveillante.

À l’occasion de la fête de la Saint-Nicolas, la Ville de Bar-le-Duc organise
un concours de dessin ouvert aux enfants de 4 à 8 ans.
Les trois lauréats de ce concours auront rendez-vous avec Saint Nicolas,
lors de sa venue à Bar-le-Duc, et auront la chance de monter auprès de
lui sur son char et sur le balcon de l’Hôtel de Ville pour admirer le feu
d’artifice. Les enfants qui souhaitent participer à ce concours, devront
envoyer leur création avant le vendredi 19 novembre.
Pour participer, chaque dessin doit obligatoirement :
- représenter un Saint Nicolas (pas de reproduction toute faite ou de
dessin réalisé par un adulte),
- porter les nom, prénom, adresse, n° de téléphone et âge du participant
(au dos du dessin),
- trois catégories d’âge possible : 4-5 ans, 6 ans et 7- 8 ans.
Les dessins sont à envoyer
à l’adresse suivante :
MAIRIE DE BAR-LE-DUC
Service Animations
12, rue Lapique
55000 Bar-le-Duc
Ou par mail à :
animations@barleduc.fr

CONTACT : Service Animations - 03 29 79 56 17

EN BREF

4 e É D I T I O N D U GA M I N G DAY

Samedi
À la Barroise
9h à 18h

édition

4

°

LES CONSOLES
DANS TOUS LEURS

ÉTATS !

Devenu un évènement incontournable, Bar-le-Duc
accueille pour la quatrième fois sa journée dédiée
a u x j e u x v i d é o e n f a m i l l e : l e G a m i n g D a y.

retro gaming II jeux de plateau II cosplay
tournois II réalité virtuelle II bornes d’arcade
Entrée gratuitE

Création graphique : Les 80 degrés

UNE MANIFESTATION
CONSACRÉE AU GAMING
Des zones de jeux, des tournois, des consoles
en veux-tu en voilà : c’est le programme de
la 4e édition du Gaming Day qui se tiendra le
samedi 20 novembre de 9h à 19h, à La Barroise.
Cet événement est organisé par la Ville de Barle-Duc en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud ; plus
particulièrement par le CIAS - Service Enfance
Jeunesse. Une journée où tout est pensé pour
que chacun passe un bon moment autour du
e-sport, des nouvelles technologies, des plus
anciennes… ou encore en participant à des
tournois. D’autres acteurs locaux, comme les
associations ou les institutions, participent aussi
à cette manifestation.

DES CONSOLES
MAIS PAS SEULEMENT…

- un espace découverte de la réalité virtuelle
avec les derniers casques et des simulateurs
VR du marché,
- une grande zone de jeu en accès libre avec
du rétrogaming, des bornes d'arcade (bornes
japonaises), mais aussi des consoles de jeux
nouvelle génération,
- une zone de jeux PC,
- une zone de danse en famille,
- un stand de CosPlay,
- un espace « Mario Kart »,
- un espace Médiathèque,
- un espace jeux de plateaux,
- un espace tournois : Fifa, Mario Kart et PC.
ATTENTION : cette année, en raison du respect
du protocole sanitaire, il est OBLIGATOIRE de
s’inscrire pour les tournois, contrairement
aux zones de jeu qui sont en accès libre.

RAPPEL DU PROTOCOLE SANITAIRE
- Pass sanitaire obligatoire.
- Port du masque obligatoire.
-M
 ise à disposition de solution
hydroalcoolique.
INFOS PRATIQUES
Quand : samedi 20 novembre de 9h à 19h
Où : La Barroise
Combien : Gratuit
CONTACT
CIAS Service Enfance Jeunesse
Tél. 03 29 79 98 85
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Le Gaming Day a également pour objectif de
casser le cliché « jeux vidéo = isolement ». C’est
une journée qui se vit en famille, lors de moments
de partage autour de jeux qui ont traversé les
époques, de découverte avec les casques de
réalité virtuelle, de complicité entre parents et
enfants… Une manifestation intergénérationnelle
qui permet le dialogue et la sensibilisation aux
dangers d’Internet, aux propos violents présents
lors des jeux en réseau, aux logos indiquant l’âge
avant lequel on n’achète pas tel ou tel jeu…
D’ailleurs, côté prévention, plusieurs stands
seront consacrés à ces thématiques.

Lors de cette journée les visiteurs pourront
découvrir de nombreuses animations autour
du jeu vidéo et des nouvelles technologies
comme :

VIE DES QUARTIERS

LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI : TOUS LES
EMBALLAGES SE TRIENT ET TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT
Le tri est un geste quotidien, un réflexe important pour orienter les déchets vers des filières appropriées.
Depuis le 1 er novembre 2021, tous les emballages se trient et tous les papiers se recyclent. Pots de yaourt, tubes de
dentifrice, barquettes, films de protection et polystyrène… peuvent désormais aller dans les bacs ou sacs jaunes
avec les autres emballages en plastique ou en métal.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT
DE TRIER LES DÉCHETS ?

NOUVEAU
Tous les autres
emballages

Pour rejoindre un comportement éco-citoyen :
le tri est un des premiers gestes citoyens !
Notre production de déchets a doublé en 40
ans ! Nous savons que leur traitement à un coût
pour la collectivité, mais aussi pour la planète.
La Communauté d’Agglomération Meuse Grand
Sud a été sélectionnée par CITEO pour son
modèle d’éco-exemplarité. Les consignes ont été
simplifiées afin de faciliter le tri des emballages
au quotidien. Dorénavant, chaque habitant
du territoire peut avoir un comportement plus
vertueux en triant tous ses emballages et en
limitant ainsi l’impact environnemental de sa
consommation.

C H IF F R E S C L É S
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Pour faciliter le geste du tri au quotidien :
c’est moins casse-tête !
Depuis le 1er novembre 2021, plus besoin de
se demander dans quelle poubelle vont les
emballages : toutes les briques, emballages
en plastique, emballages en métal, pots de
yaourt, pots de crème, tubes de dentifrice… se
déposent en vrac dans le bac ou le sac jaune.
Trier, c’est un moyen d’alléger sa poubelle
d’ordures ménagères, d’éviter l'incinération ou
l’enfouissement des déchets et surtout d’offrir
aux emballages une seconde vie !
Pour favoriser l’économie locale : le recyclage
des déchets est largement porteur d’emploi !
Sans les gestes de tri, aucun recyclage n’est
possible. Plus et mieux nous trions, plus nous
permettons aux filières de recyclage des
emballages et papiers de se développer. Ce sont :
- des matières premières économisées,
- plus d’emplois locaux pour la région,
- une économie plus vertueuse pour
l’environnement.
En recyclant plus d’emballages, la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud peut les
revendre aux entreprises de recyclage et investir
pour améliorer le tri. Continuons nos efforts : vous
n’êtes pas seul face à vos poubelles, le Service
Ordures Ménagères vous accompagne !

En 2020, ce sont 81 kg par habitant
d’emballages en carton, métal, plastique,
papiers et verre, qui ont été triés, soit
26 % de plus que les collectivités de
même typologie que la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud, dont :
22,9 kg d’emballages en métal, carton
et plastique, 26,4 kg de papiers, 31,7 kg
de pots, bocaux et bouteilles en verre,
(2019).
• Ce sont l’équivalent en CO2 d’un
parcours de 5 358 332 km de voiture
économisé grâce au recyclage des
emballages en plastique déposés dans
le bac/sac jaune.
• 2 484 419 nouvelles bouteilles en
verre ont pu être fabriquées grâce aux
gestes de tri.
En 2022, c’est au moins 4 kg par habitant
d’emballages recyclés en plus qui sont
attendus avec la simplification des
consignes de tri.
En Meuse, 56 % de la population trie tous
ses emballages. Avec la simplification des
consignes de tri, 75 % de la population
meusienne sera concernée. Grâce à ce
geste à la portée de tous, la planète vous
dit merci, et les générations futures aussi !

QUELQUES CONSEILS
POUR MIEUX TRIER

- Il n’est pas nécessaire de laver les
emballages, il suffit de bien les vider.
- Déposez-les en vrac dans le bac ou sac
de tri.
- Ne les imbriquez pas les uns dans les
autres.
- Le verre est à déposer dans une benne à
verre proche de chez vous.
-A
 ttention : seuls les emballages se trient,
les autres objets en plastique, tels que :
jouets, ustensiles… sont à déposer à la
déchetterie ou à la Ressourcerie !

UN DOUTE,
UNE QUESTION ?

Service Ordures Ménagères
59, rue Ernest Bradfer
Tél. 03 29 78 29 77
Adresse mail :
tri.sélectif@meusegrandsud.fr
Site Internet : www.meusegrandsud.fr/
vivre/au-quotidien/les-dechets-et-vous/
les-consignes-de-tri.html
Un doute sur le tri ?!
Téléchargez l’application « Guide du tri »

VIE DES QUARTIERS

MON AVIS CITOYEN
TRIER LES DÉCHETS
C’EST BIEN,
MAIS LES RÉDUIRE
C’EST MIEUX !
Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, 13e édition
Du 20 au 28 novembre 2021
Au programme à Bar-le-Duc :
- Mercredi 24 novembre de 14h à 16h : Atelier
Do It Yourself (DIY) - cosmétique et ménage
au naturel, au centre socioculturel de la côte
Sainte-Catherine (sur inscription).

FAIRE VIVRE
LA DÉMOCRATIE
LOCALE
À BAR-LE-DUC
La Ville de Bar-le-Duc a signé
un partenariat avec
MonAvisCitoyen.fr
pour aller plus loin dans
la relation entre la Ville
et ses habitants.

Mon Avis Citoyen est une start-up fondée en 2016
à Issy-les-Moulineaux. Elle s’est donnée pour
mission de « réinventer la démocratie locale et
d’impliquer chaque acteur de la collectivité ».
La Ville de Bar-le-Duc, dans une volonté d’écoute
des Barisiennes et des Barisiens, a souhaité
souscrire à la plateforme Mon Avis Citoyen en
2021, comme de nombreuses villes de France.
Le but de ce partenariat est de favoriser un
dialogue constructif et ouvert entre les élus et
les habitants, et de rapprocher les citoyens et
les pouvoirs publics.

- Jeudi 25 novembre à 20h : ciné-débat avec
le film "Super Trash" de Martin Esposito
(1h14), au cinéma Confluences (gratuit /
sur inscription).
- Vendredi 26 novembre de 10h à 12h :
échange citoyen, au centre socioculturel
de la Côte Sainte-Catherine.

Sur cette plateforme, vous aurez la possibilité
de donner votre avis sur des critères variés :
économie, transports, sécurité, environnement,
services publics... La Ville disposera ainsi de
capteurs supplémentaires pour appréhender vos
attentes, que ce soit sur la ville entière ou sur un
quartier spécifique.

- Vendredi 26 novembre de 18h30 à 21h :
promotion du Repair Café Réparabar, au
centre socioculturel de la Libération.
- Samedi 27 novembre de 11h à 16h : stands
Ressourcerie et visites de la Ressourcerie et
de la déchèterie de Bar-le-Duc.
Informations et inscriptions :
03 29 78 29 77
tri.selectif@meusegrandsud.fr
Dans le contexte sanitaire actuel, le port du
masque sera obligatoire pour chaque activité.

MON AVIS CITOYEN
C’EST QUOI ?

MON AVIS CITOYEN POUR
ALLER ENCORE PLUS LOIN

VOTRE AVIS COMPTE !
Sur la base de 5 699 contributions
citoyennes recueillies sur Mon Avis
Citoyen, la plateforme a pu par
exemple définir les atouts liés à
votre ville : vous êtes nombreux
à apprécier ses espaces verts, son
patrimoine et ses équipements
culturels !

Mais ce n’est pas tout ! En effet, chaque
Barisien, en répondant au questionnaire sur
MonAvisCitoyen.fr, aura la possibilité de donner
des idées ou de proposer un projet pour sa ville
ou son quartier, permettant ainsi à chacun de
s’investir dans la vie politique locale.
En consultant régulièrement les commentaires
des Barisiens, et en répondant aux suggestions
émises, Bar-le-Duc et sa Maire, Martine Joly,
souhaitent améliorer les possibilités de dialogue
et d’interaction entre élus et citoyens.
Bien entendu, ce nouveau service viendra
compléter le dispositif d’écoute et de participation
citoyenne déjà mis en place par la commune.

LIEN : www.monaviscitoyen.fr ville/55000-bar-le-duc/donner-mon-avis
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En effet, la relation par Internet est un
complément qui ne peut pas et ne doit pas
remplacer cette relation directe avec les citoyens.

VIE DES ASSOCIATIONS

L'orgue de l'église Notre-Dame

« BAR’ORGUES » : L’ACCORD PARFAIT ENTRE CULTURE
ET CONSERVATION DU PATRIMOINE
L’association se donne pour mission de veiller sur le patrimoine religieux de la Ville de Bar-le-Duc,
en sauvegardant les orgues des églises Saint-Jean, Saint-Étienne, Saint-Antoine et Notre-Dame.
« BAR’ORGUES »,
UNE ASSOCIATION POUR LA
CONSERVATION DES ORGUES

Le constat de base fût simple : les instruments
sont en mauvais état et il faut s’en occuper pour
pouvoir continuer à en jouer ! L’association
s’articule autour de plusieurs objectifs :
- Participer à la conservation des instruments des
églises de la ville (quatre instruments principaux
se situant respectivement à Saint-Jean, SaintÉtienne, Saint-Antoine et Notre-Dame), ainsi que
de trois autres instruments secondaires.
- Assurer le développement de l’association en
organisant des évènements : concerts, visites…
- Récolter des fonds pour continuer les travaux
de restauration des orgues (dons, subventions,
organisation d’évènements divers…).

L'orgue de l'église Saint-Antoine

RETOUR EN IMAGES SUR
LE CONCERT DU
24 OCTOBRE DERNIER

UNE ASSOCIATION CRÉÉE
RÉCEMMENT

« Bar’orgues » est toute jeune ! Créée le 24 août
2021, l’idée est cependant survenue il y a deux
ans environ. La crise sanitaire a un peu retardé les
choses mais l’association a finalement vu le jour
à la fin de l’été. Alexandre Berger, le président,
est entouré de 12 membres qui constituent le
bureau. Ce dernier est notamment composé de
l’ensemble des organistes de la ville, ainsi que
du curé qui est membre de droit. « Bar’orgues »
compte aujourd’hui une trentaine d’adhérents et
l’objectif est d’atteindre les 50 à la fin de l’année.
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COMMENT DEVENIR
ADHÉRENT ?

- Les bulletins d’adhésion sont disponibles
dans les différentes églises de la ville.
- Ils sont à renvoyer au siège de l’association :
15, rue des Romains - 55000 Bar-le-Duc.
- L’adhésion annuelle est de 15 €.
CONTACT : Bar'orgues
Mail : barorgues@gmail.com

L'orgue de l'église Saint-Jean

Le premier concert de l’association a eu
lieu dimanche 24 octobre en l’église NotreDame. L’organiste Thierry Colas a interprété
des œuvres de Bach, Boellmann, Widor et
Dupré. Un réel succès avec plus de 250
personnes venues écouter les notes de
l’orgue de Notre-Dame.

L'orgue de l'église Saint-Étienne

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
ET DES PROJETS À VENIR

L’association « Bar’orgues » travaille en lien étroit
avec la municipalité, propriétaire des instruments,
et avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) pour les instruments classés. Sans ce
travail d’équipe, rien ne pourrait se faire et les
projets ne pourraient pas voir le jour. L’année
prochaine, Alexandre Berger et les membres de
l’association souhaitent organiser au moins un
concert et réaliser des visites notamment pour
les adhérents (le petit plus si vous êtes membre !)
afin de faire connaître et découvrir les orgues, ces
instruments majestueux.

PORTRAIT

« 3S COACHING 55 » :
SPORT, SANTÉ ET SECOURISME
Stéphane Winum propose une nouvelle activité à Bar-le-Duc : le Bungypump. Dérivé de la marche nordique,
i l p e r m e t d e f a i r e t r a v a i l l e r l ’e n s e m b l e d e s m u s c l e s d u c o r p s s a n s c h o c s a r t i c u l a i r e s a v e c d e s r é s i s t a n c e s
adaptées à la condition de chacun. En parallèle, il forme également au secourisme en entreprise.
ALLIER SES PASSIONS

Stéphane avait le projet en tête depuis plusieurs années, et c’est finalement
mi-août que celui-ci s‘est concrétisé. Enseignant d’EPS (Éducation Physique
et Sportive) dans les lycées agricoles de Bar-le-Duc et Verdun, il a créé « 3S
Coaching 55 » pour partager et transmettre ses passions. Tout d’abord le
sport qu’il pratique depuis son plus jeune âge ; puis le secourisme : il a été
sapeur-pompier volontaire pendant de nombreuses années. C’est ainsi qu’est
née l’autoentreprise « 3S Coaching 55 », « 3S » pour « Sport », « Santé » et
« Secourisme », notions complémentaires pour l’éducateur sportif. Depuis
quelques mois, il initie donc les Barisiennes et Barisiens au Bungypump, et
il est également moniteur SST (Sauveteur Secouriste au Travail).

DU BUNGYPUMP MAIS PAS SEULEMENT !

« 3S Coaching 55 » a une dimension sportive, mais également une dimension
axée sur le secourisme. Ancien sapeur-pompier volontaire, Stéphane est
aujourd’hui formateur SST, et intervient en entreprise pour sensibiliser
aux gestes qui sauvent. Le programme est basé sur des notions comme :
protéger, examiner, alerter, faire alerter et secourir. Il comprend notamment
l’apprentissage des attitudes à adopter en cas de malaise, d’étouffement,
de brûlure, de douleur, de saignement abondant… au travers d’études de
cas, de démonstrations pratiques, d’ateliers et de mises en situation. À
l’issue de la formation, un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail est
délivré à l’employé ayant eu une évaluation favorable.

LE BUNGYPUMP QU’EST-CE QUE C’EST ?

LE BUNGYPUMP POUR QUI ? OÙ ? QUAND ?

Le Bungypump s’adresse à tous les publics : à la fois aux personnes très
sportives, comme aux personnes en reprise d’activité ou désirant améliorer
leur condition physique. C’est un sport complet qui a de nombreux atouts :
travailler la coordination, participer au redressement du buste et mettre
le corps naturellement dans une posture dynamique de marche, solliciter
d’innombrables muscles (abdominaux, dorsaux, muscles des bras), lutter
contre les lombalgies… Le Bungypump se pratique tout au long de l’année,
en extérieur, dans différents milieux : urbain, forestier… L’activité peut se
réaliser en groupe ou de manière individuelle. Stéphane vous accompagne
en journée ou en soirée plusieurs fois par semaine.

DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE D’1H30
DE BUNGYPUMP

1. Échauffement
2. Marche et exercices de renforcement musculaire
3. Étirements

LE BUNGYPUMP C’EST :

+ 77 % de calories brûlées

comparé à de la marche
sans bâton.
+ 90 % des muscles du corps
sollicités.
 Une activité qui atténue les
pressions articulaires.
CONTACT : Tél. 06 12 01 89 59
Mail : 3s-coaching55@orange.fr
3S Coaching 55

TARIFS

Séance d’1h30 par semaine :
- 90 € par trimestre
- 200 € à l’année
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Activité sportive, bien-être et nature, le Bungypump vient de Suède, et
est peu connu en France pour le moment. Souvent comparé à la marche
nordique, il y ressemble mais propose une approche plus globale de la
discipline. Le travail se fait tout en souplesse et sollicite l’ensemble des
muscles du corps. Le Bungypump se pratique accompagné de bâtons
avec un système de pompe et des résistances interchangeables de 4, 6,
8 et 10 kg qui peuvent être adaptées à chacun. Cette pratique sportive a
l’avantage d’atténuer les pressions articulaires et permet de trouver du
plaisir et du confort dans la marche. Dans un premier temps, Stéphane
fournit le matériel ; si vous souhaitez continuer l’activité, vous pourrez
investir dans vos propres bâtons.

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 décembre à 18h15
en mairie.

À l a maj o r ité

À la minorité

La minorité de gauche contre le soutien aux commerces locales !

Le quartier Saint-Jean : une occasion manquée (encore !)

Grand étonnement lors du dernier conseil municipal où la minorité de gauche a
voté contre l’ouverture des commerces le dimanche.
La loi laisse pourtant la possibilité au conseil municipal de déroger à la fermeture
des commerces le dimanche. La majorité municipale a voté favorablement cette
mesure qui laisse la possibilité aux commerçants d’ouvrir 8 dimanches en 2022
pour des raisons simples :
• favoriser et encourager le commerce local ;
• permettre une animation de la ville le dimanche ;
• des choix faits en concertation avec l’Union des commerçants, la Chambre de
Commerce et de l’Industrie ;
• permettre à l’ensemble des commerces d’un même secteur d’en profiter ;
• aucune obligation pour les salariés et des contreparties au travail le dimanche
(seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche sous les conditions
suivantes : une rémunération des salariés au moins égale au double de la
rémunération normalement prévue et un repos compensateur).

Un îlot en cœur de ville
La requalification du quartier Saint-Jean est un défi de longue date pour notre ville.
A proximité du centre-ville, situé entre le Canal des Usines et l’Ornain, le quartier
Saint-Jean offre une vue imprenable sur l’église qui a donné son nom au quartier.
Les jardins des maisons de la rue Joblot sont un écrin de verdure en centre-ville.
Peu de plus-value à l’horizon
La requalification de ce quartier est l’occasion pour les élus en responsabilité de
décliner leur vision de la ville. Requalifier un quartier, c’est répondre à des besoins
immédiats en anticipant l’avenir. De nombreuses présentations différentes de projets
ont été faites ces dernières années. A chaque fois, nous avons interrogé la majorité
municipale sur sa vision de ce quartier. Les réponses ont toujours montré une faible
ambition. Au final, ce sont huit années de tergiversations qui montrent que les élus
ont subi le projet sans être en capacité de lui donner la moindre impulsion. Ce sont
donc des transferts de bureaux, de logements et celui d’un centre de formation
qui sortiront de terre.

Alors que le commerce local nécessite d’être aidé et soutenu comme nous l’avons fait
jusque maintenant, à la Ville comme à la Communauté d’Agglomération, avec des
aides à l’investissement, un soutien à l’achat en local avec les opérations Bee Gift, la
création d’un marché couvert qui redynamise le centre-ville, il est incompréhensible
de ne pas soutenir le commerce local. L’idéologie n’a pas sa place dans la gestion
d’une ville qui plus est lorsque celle-ci est en décalage avec la réalité que vivent
nos commerçants locaux.

Alors que les opportunités ne manquaient pas.
Le temps de gestation du projet aurait dû permettre d’attirer des entrepreneurs et
des activités novatrices. On aurait pu espérer qu’il s’y développe un pôle culturel
ou sportif, peut-être un campus de formation ou un véritable quartier répondant
aux besoins de logements et de services des personnes âgées. Un projet adossé à
un village de l’économie sociale et solidaire et à une maison de santé aurait permis
de gagner en attractivité.

Plus que jamais la majorité municipale soutient nos commerces locaux !

Malgré notre déception, nous ferons notre possible pour accompagner le développement
de ce quartier dans l’intérêt de tous.

Les élus de la majorité

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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Stratégie ésotérique des Maisons de santé à Bar-le-Duc
Le centre-ville accueillait il y a encore quelques années 13 médecins généralistes, ils ne
sont plus que 9 aujourd’hui. 6 ont plus de 65 ans ! À l’heure de leur retraite, le cœur
de Bar-le-Duc n’en comptera plus que 3 si l’équipe de Martine Joly ne se montre pas
plus volontariste. L’ensemble des professionnels de santé accuse une démographie
inquiétante. Ils ont alerté la Mairie et depuis près de 5 ans les réunions s’enchaînent
et les professionnels de santé perdent espoir à nouveau devant le manque de soutien
de la municipalité.
Revigny, Ligny, L’Isle en Rigault et pourquoi pas nous ?
Nombre de collectivités ont trouvé des solutions pour rassembler et attirer des
professionnels de santé : financement d'études contre promesse d'installation, aides
sur le foncier et bien sûr création de maisons de santé. Certaines ont acheté des
bâtiments, d’autres les ont construits pour accueillir, contre loyers, des communautés
interdisciplinaires de professionnels de santé.
À Bar-le-Duc, tout est différent. Après 5 ans de tergiversation, la municipalité demande
aux praticiens de faire des efforts et d’acheter un bâtiment en centre-ville alors que
nombre d'entre eux sont convoités par d'autres territoires. Pourtant le déploiement de
notre offre de soins pour répondre aux besoins de notre population vieillissante devrait
être une priorité ! Elle permettrait en plus de réinvestir le centre-ville et de l’irriguer.

La Barroise se casse la voix
Le label LN a décidé d'annuler les dates programmées à La Barroise de Marc Lavoine
et Patrick Bruel. Un coup dur supplémentaire pour les petites villes comme les nôtres !
Pouvons-nous connaître la nature des contrats passés avec ce label ? Y-a-t-il des
pénalités ou des compensations lorsque le tourneur supprime des dates, de surcroîts
les dates les plus attendues ?
L’Agglo paye-t-elle le label LN pour s'assurer la sélection et la présence d’artistes ?
Bénéficions-nous de ressources lors du passage des artistes programmées par le
Label LN ? si oui de quelle nature (recette des entrées, intéressement...). Toutes
ces questions nous les avons posées mais n’avons pas eu de réponses précises. Une
chose est sûre, le budget de fonctionnement de La Barroise explose avec beaucoup
de charges et si peu de recettes.
Barisiennes, Barisiens n'hésitez pas à nous transmettre vos attentes, remarques et
propositions : Dynamisons Bar-le-Duc - dynamisonsbarleduc@gmail.com
Pierre-Étienne Pichon, Frédéric Verlant, Séverine Kubany, Emmanuel Cappeleare
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 jeudi 11 novembre.

O u ve r t ure d e l a déc h etterie

LA BA RRO ISE

Horaires d'hiver (du 1er Novembre au 31 Mars)
LUNDI		
—
13:00 - 18:00

MARDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

MERCREDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

JEUDI
—
13:00 - 18:00

VENDREDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

SAMEDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

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.

DIMANCHE
09:00 - 12:00
Fermée le jeudi 11 novembre.

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

divers

GRANDE EXPOSITION-VENTE D’ARTISANAT
ET D’ART DE ROUMANIE
Samedi 6 et dimanche 7 novembre de 10h à 18h
Présentation de quelques actions (photos, divers).
Prix baissés de 20 % à 50 % avant clôture prochaine
de l'association Gradinitsa (après 28 ans de
solidarité en Roumanie) - Salle Couchot
Association Gradinitsa - 03 29 76 11 28

FIBRES - Cie Héliotrope théâtre
Jeudi 18 novembre à 9h30, 10h30 et 14h30
Vendredi 19 novembre à 10h et 14h30
Samedi 20 novembre à 11h et 15h (goûter offert
après la représentation de 15h)
Marionnettes et musique - Dès 3 mois
Théâtre municipal - Grand plateau studio
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

EXPOSITION DU CLUB ARTISTIQUE DU BARROIS
Samedi 13 novembre de 10h à 19h et
dimanche 14 novembre de 10h à 18h
Salle Couchot
Club artistique du Barrois - 03 29 45 54 28

BRAHMS AUJOURD’HUI
Ensemble des Équilibres
Samedi 20 novembre à 17h30 - Concert
Théâtre municipal - Grand plateau
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

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
Médiathèque Jean-Jeukens - Gratuit
Musée barrois - 03 29 76 14 67

CYCLE CINÉMA POUR L’OREILLE
Samedi 20 novembre à 20h30
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

HISTOIRES DE CARTE (exposition virtuelle)
Du 15 novembre 2021 au 20 mars 2022
Découvrez quelques-unes des cartes du Musée
barrois à travers ce parcours virtuel
(musees-meuse.fr, onglet « Les collections »)
Musée barrois - 03 29 76 14 67
EN SCÈNE ! - FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE
Jusqu’au 20 novembre
1er étage de l’Office de Tourisme - Entrée libre
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
LUMIÈRE D’ÉCORCE
Samuel Mussolin (plasticien)
Jusqu’au 28 novembre
(les week-ends de 14h à 18h) - Espace Saint-Louis
Expression 55 - 03 29 45 55 00
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

DU LOCAL À L'UNIVERSEL,
LE PATRIMOINE MONDIAL À L'UNESCO
Mercredi 17 novembre de 18h30 à 20h
Salle de fêtes de l'Hôtel de Ville
Musée barrois - 03 29 76 14 67
LE TRIOMPHE DE JEANNE
Jeudi 18 novembre à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts
06 47 37 66 73
RENCONTRE AVEC SERGE JONCOUR
Samedi 20 novembre à 15h
Salle Couchot - Pass sanitaire obligatoire
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38
s p e c ta c l e s

/

concerts

CHEMIN FAISANT
Jeudi 11 novembre à 16h, vendredi 12
et samedi 13 à 20h30
Spectacle d’écoute de la Compagnie
“Les Mots du Vent“ - Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

JEFF PANACLOC
Mercredi 24 novembre à 20h
La Barroise - 06 44 12 62 46
NÄSS (LES GENS) - Cie Massala
Vendredi 26 novembre à 20h30 - Danse - Dès 7 ans
Théâtre municipal – Grand plateau
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
CLAUDIO CAPEO
Dimanche 28 novembre à 18h
La Barroise - 06 44 12 62 46
JUSQUE DANS VOS BRAS - Cie Les Chiens de Navarre
Vendredi 3 décembre à 20h30 et
samedi 4 décembre à 17h30 - Comédie - Dès 14 ans
Théâtre municipal - Grand plateau
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
visite guidée

Visite guidée organisée dans le cadre du
Label « Ville d’Art et d’Histoire » en
partenariat avec le service Patrimoine de
la Ville de Bar-le-Duc.
« JEAN CROCQ ET LES SCULPTEURS
DU XVIe SIÈCLE »
Dimanche 28 novembre 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

LES RACONTINES
Samedi 13 novembre à 11h
Lectures pour les 3/4 ans
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38
TOUT-PETIT JE LIS
Samedi 27 novembre à 11h
Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés
des parents
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38
sport

FÉÉRIA BARISIENNE ET LANCEMENT
DES ILLUMINATIONS
Samedi 27 novembre à partir de 17h30
Boulevard de la Rochelle
OMS - 03 29 79 17 71

FÊTE FORAINE
Jusqu’au 11 novembre de 14h à 19h - Place Exelmans
Service Animations - 03 29 79 56 17
ÉVÈNEMENT MONTAIGNE À BAR-LE-DUC :
ÉCHAPPÉE URBAINE
Exposition sur les temps forts de la relation entre
Montaigne et la Ville de Bar-le-Duc
Évènement labelisé « Festival RenaissanceS » et
« Ville d’Art et d’Histoire » - De mi-novembre à fin
novembre - Boulevard de la Rochelle
Service RenaissanceS – 03 29 79 32 65
GAMING DAY
Samedi 20 novembre de 9h à 19h - La Barroise
Service Enfance Jeunesse - 03 29 79 98 85
FESTISOL 2021 - FORUM DE LA SOLIDARITÉ
Samedi 20 novembre de 14h à 18h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Collectif Meuse Solidarité - 06 42 33 13 05
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS (SERD)
Du 20 au 28 novembre
Service Ordures Ménagères - 03 29 78 29 77
FESTIVAL ALIMENTERRE
Projection du film « Sur le champ » / Débat
Vendredi 26 novembre à 20h30 - Salle Couchot
Collectif Meuse Solidarité - 06 42 33 13 05
DON DU SANG
Vendredi 26 novembre de 9h à 12h30
et de 15h30 à 19h30 Gymnase de la Côte Sainte-Catherine
Rue Henriot de Coudray
REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 26 novembre de 18h30 à 21h30
Centre social de la Libération
Michel Legay - 06 75 88 78 84
ÉVÈNEMENT MONTAIGNE À BAR-LE-DUC :
ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
Samedi 27 novembre à 16h30 (lectures et débat)
puis à 17h30 (musique ancienne)
Théâtre municipal - Grand plateau de l’ACB
Service RenaissanceS - 03 29 79 32 65
MARCHÉ DE LA SAINT-NICOLAS (organisé par
l'A.E.P. Saint-Charles)
Samedi 27 novembre de 14h à 18h - Entrée libre
Eglise Saint-Charles et sa salle de catéchisme
A.E.P. Saint-Charles - 03 29 79 28 01
CAMPAGNE D'HIVER 2021/2022
DES RESTOS DU CŒUR
Début de la campagne
le 22 novembre
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48
SAINT-NICOLAS
Samedi 4 décembre à partir de 17h - Boulevard de
la Rochelle et parc de l'Hôtel de Ville
Service Animations - 03 29 79 56 17

AU MO M E NT D E L A M I SE E N I M PR ESS 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 CERTA INS D’ENTR E EUX SOIENT A NNUL ÉS EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE L A 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

