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MERCI d’avoir soutenu nos commerçants
#militantsdulocal
#achetonslocal

VILLE DYNAMIQUE, SPORTIVE & CULTURELLE

MARTINE JOLY
MAIRE DE BAR-LE-DUC

L

e mois de novembre a été l’occasion pour l’équipe
municipale et moi-même de venir à votre rencontre
dans chacun des quartiers de Bar-le-Duc. Ce fut un
réel plaisir car la pandémie nous avait empêchés
de les organiser ces deux dernières années.
Des échanges francs, vifs, intéressants, engageants et
enrichissants qui démontrent une fois de plus la volonté
de chacun de développer notre ville et sa qualité de vie
reconnue par tous.
Il y a de nombreuses satisfactions comme le marché couvert,
les espaces verts, ou la sécurité. Cette volonté d’être au
plus proche de vos attentes, de vous écouter et de vous

entendre, d’améliorer l’information et la communication
est récompensée puisque Bar-le-Duc a reçu une distinction
nationale, la Marianne d’Or, ce qui traduit mon engagement
et celle de l’équipe municipale à renforcer cette proximité
avec vous. La proximité et la réactivité sont mes priorités.
Cette fin d’année est l’occasion de retrouver des animations
de Noël qui vont faire vivre notre ville pour le plaisir de tous.
J’espère que chacun pourra en profiter un maximum.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année et
une excellente année 2022, qui je l’espère sera l’occasion
pour nous tous de retrouver une vie sociale plus stable malgré
la pandémie.
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

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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BOITES DE NOËL

POUR LES DEMUNIS
Une boîte à chaussures...

un truc chaud
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et dedans vous mettez :

un jouet
isir
ou un lo

un mot doux

© Gérard Andrès

préciser sur la boîte : M (mixte), F (femme), H (homme), E (enfant)
du 6 au 19 décembre

DU 6 AU 19 DÉCEMBRE

BOÎTES DE NOËL
POUR LES PLUS DÉMUNIS

mentions légales n° de licences entrepreneur de spectacle 55-00043-00044-00045
n° de siret 316 318 484 000 37 - code ape: 9001Z

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
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JOURNÉE SPÉCIALE OISEAUX
déc.

www.acb-scenenationale.org
Le Théâtre | 20 rue Theuriet
55000 Bar-le-Duc
03 29 79 73 47

T E M P S F O R T D E L’A C B ,
SCÈNE NATIONALE AVEC
SIX SPECTACLES ET UNE EXPOSITION
graphisme ☕ cécile marconi

En décembre, Bobizar vous invite à célébrer
l’hiver, ses fantasmagories, ses bizarreries et
ses excès en tout genre. Faisons le jour sur
nos obscurités intérieures... pour notre plus
grande joie !
SPECTACLES :
- Tout le monde ne peut pas être orphelin
- La ville du chat obstiné
- Chicane
- Goupil et Kosmao
- Thomas joue ses perruques
- Vous qui savez ce qu’est l’amour

Dans le cadre de l'agenda 21 de Bar-le-Duc,
l’association Meuse Nature Environnement
organise pour le compte de la Ville une série
d'animations suite à la réalisation d'un atlas
de la biodiversité.
PROGRAMME
- De 10h à 12h30 : au niveau du marché couvert,
des terrasses de Griesheim et le long de
l'Ornain : informations et discussions sur
les oiseaux, le nourrissage, l'accueil des
hirondelles de retour au printemps, et
observation des oiseaux accompagnée sur
les bords de l'Ornain.
- De 14h à 16h : dans le parc de la médiathèque :
observation des oiseaux accompagnée
et discussions avec le public, notamment
à propos des corbeaux et autres oiseaux
nichant le long du canal, dans le parc et
aux alentours.

Avec le soutien
Du 6 au 19 décembre,
en partenariat avec
le Secours Populaire et l’Action Catholique
des Enfants (ACE), l’opération « Boîtes de
Noël pour les plus démunis » est reconduite.
Le principe est simple, dans une boîte à
chaussures vous déposez au choix : un truc
chaud, un truc bon, un produit de beauté, un
jouet neuf ou un loisirs, un mot doux et tout
ce que vous voulez !
Vous emballez la boîte en précisant si le
cadeau est mixte, pour une femme, un
homme ou un enfant. Il ne vous reste plus
qu'à déposer votre boîte dans l'un des dépôts
prévus à cet effet :
- magasin King Jouet (ZAC de la Grande Terre),
-
boucherie Barisienne (36, rue André
Maginot),
- magasin Entendre (1, rue de Verdun),
- hypermarché E.Leclerc (ZAC de la Grande
Terre).

EXPOSITION :
- Auprès
Retrouvez tous les détails des évènements
dans notre AGENDA en page 16.
CONTACT ACB - SCÈNE NATIONALE
20, rue Theuriet - Tél. 03 29 79 73 47
www.acb-scenenationale.org
Acb Scène Nationale
acbscenenationale
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DU 29 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022

PAY BY PHONE : UNE NOUVELLE
APPLICATION POUR PAYER
VOTRE STATIONNEMENT
Pour faciliter le paiement de votre
stationnement, la Ville de Bar-le-Duc vous
propose une seconde application « Pay by
phone » en plus de « Easy Park ». Cette
application permet également de payer vos
FSP (amendes) directement sur le site ou via
l'application, dans les cinq jours.

TOURNOI TENNIS EUROPE
C'est officiel, la 3e édition du tournoi Tennis
Europe Bar-Le-Duc Grand Est U14 se déroulera
du samedi 29 janvier au samedi 5 février
2022. Les meilleurs joueurs mondiaux de
tennis, catégorie 13/14 ans, se retrouveront
à Bar-le-Duc pour une couronne à conquérir.
Rendez-vous au Pôle tennistique au stade de
la Côte Sainte-Catherine.
Plus d'informations :
Tennis Europe U14 Bar le Duc

CENTRE DE LOISIRS DE LA
FÉDÉRATION : PENSEZ AUX
INSCRIPTIONS POUR
LE DEUXIÈME TRIMESTRE !
Le centre de loisirs de la Fédération fonctionne
tous les mercredis matins. Les enfants sont
accueillis en période scolaire, de 7h45 à 12h15
et les inscriptions sont réalisées à l’année ou au
trimestre. Au programme du second trimestre :
chasse au trésor à l’aveugle, karaoké, light
painting, tir à l’arc… Et un fil rouge tout au
long de l’année avec la réalisation du journal
de la Fédé.
Informations et inscriptions :
Centre de loisirs de la Fédération
03 29 79 98 85

MODALITÉS DE STATIONNEMENT
NICOLAS POURKAT,
NOUVEAU DIRECTEUR DU CIM
À la rentrée, Nicolas Pourkat a pris la
succession de Raoul Binot, à la direction de
l’auditorium du CIM de Bar-le-Duc.

À partir du 1er janvier 2022, les horaires
du stationnement payant reviennent à la
normale. Ainsi le stationnement est payant
du lundi au samedi (sauf jours fériés) : de
8h à 12h et de 14h à 19h. Les 30 minutes de
stationnement gratuit restent d'actualité.
SAMEDI 22 JANVIER 2022
D E 1 6 H À 1 7 H 3 0 - H Ô T E L- R E S TA U R A N T
B E R T R A N D ( 1 9 , R U E D E L’ É T O I L E )

CAFÉ-PATRIMOINE :
LE QUARTIER DE MARBOT
DIMANCHE 30 JANVIER 2022
LA BARROISE

GALETTE DES ROIS
Pour l’édition 2022, retour à un format
traditionnel avec spectacle, orchestre et
goûter. Rendez-vous à La Barroise, décorée
pour l’occasion, pour un après-midi festif
réservé aux 65 ans et plus résidant à Barle-Duc uniquement. La galette des rois est
organisée par la Ville de Bar-le-Duc et le CIAS,
en partenariat avec l’association Be Real.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
- du 13 décembre 2021 au 14 janvier 2022, à
l’accueil de la Mairie,
-inscription avec pièce d’identité obligatoire
et justificatif de domicile.

L’idée du café-patrimoine est de créer une
rencontre, un échange convivial et ainsi
de s’enrichir l’un l’autre en évoquant la
grande comme la petite histoire du quartier
de Marbot. Au cœur de l’hiver, venez-vous
réchauffer autour d’un café en relatant les
souvenirs, dans un débat animé par un guideconférencier.
La rencontre est gratuite : n’hésitez plus, vous
n’avez que les consommations à charge !
Jauge limitée.
Évènement organisé par l’Office de Tourisme
Sud Meuse, en partenariat avec la Ville de
Bar-le-Duc, dans le cadre du label « Ville et
Pays d’Art et d’histoire ».

SAMEDI 22 JANVIER 2022

NUIT DE LA LECTURE
À BAR-LE-DUC
Sixième édition
Thème : Aimons toujours ! Aimons encore !
Créées en 2017 par le ministère de la Culture
pour célébrer le plaisir de lire, les « Nuits de la
lecture » ont su conquérir, au fil des éditions,
un public de plus en plus large. Malgré la crise
sanitaire, elles ont ainsi rassemblé, en 2021,
plus de 2 000 événements en France et dans
une trentaine de pays.
À Bar-le-Duc, les animations se dérouleront
le samedi 22 janvier.
AU PROGRAMME :
- 1 8h : un conte de Sophie Wilhelm pour les
enfants dès 6 ans à l'espace jeunesse de la
médiathèque de Bar-le-Duc.
- 20h : la compagnie Mavra investit la
médiathèque de Bar-le-Duc pour des lectures
de « La peste écarlate » un texte de Jack
London.
en partenariat
avec votre commune

Répondre au recensement,
c’est utile pour construire

Médiathèque
Jean
demain
! Jeukens
Tél. 03 29
79 plus
09simple
38 par internet :
Encore
le-recensement-et-moi.fr

Tél. 03 29 79 11 13
Mail : accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducsudmeuse.fr

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

RECENSEMENT 2022

Plus d'informations : Association Be Real
Tél. 06 09 02 28 46
Mail : hello.bereal@outlook.fr

Pour la santé des enfants, la Ville de Bar-leDuc est actuellement en train de déployer des
« espaces sans tabac » autour des entrées
des écoles.

Plus d’informations :
Coordinatrice du Campus Connecté
Tél. 07 50 65 57 92 ou
campusbarleduc@meusegrandsud.fr

PAS D'AGENDA 2022
Compte tenu du contexte sanitaire, le
démarchage n’a pas pu être réalisé et
l’habituel agenda ne sera pas distribué aux
Barisiens cette année.

Renseignements : Service citoyenneté et
formalités aux usagers - Tél. 03 29 79 56 01
le-recensement-et-moi.fr
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ESPACES SANS TABAC
AUTOUR DES ENTRÉES
DES ÉCOLES DE LA VILLE

CAMPUS CONNECTÉ
Les inscriptions sur Parcours Sup seront
lancées dès le 20 janvier 2022 ! Pensez au
Campus Connecté pour vos études supérieures
tout en restant à Bar-le-Duc. Rendez-vous sur
parcoursup.fr pour trouver la formation que
vous souhaitez suivre !

Le recensement est un geste civique, il est obligatoire et permet de déterminer la population
officielle de chaque commune et de connaître
les besoins de la population actuelle (transports, logements, écoles, établissements de
santé…). En 2022, le recensement aura lieu du
20 janvier au 26 février 2022. Il ne concernera
qu’une partie de la population.
Si vous êtes dans ce cas, vous recevrez un
courrier vous informant de la campagne de
recensement. Des identifiants et codes vous
seront remis pour vous recenser en ligne. Le
questionnaire papier restera possible. Vous
pourrez avoir la visite d’un agent recenseur.
Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte
officielle tricolore comportant sa photo et la
signature du Maire.
Les données sont confidentielles. Elles sont
transmises à l’INSEE et ne peuvent faire l’objet
d’un contrôle administratif ou fiscal.

n° imprimé : 156

DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022

PEUVENT S’INSCRIRE :
- les Barisiens de plus de 65 ans,
- les couples mariés dont l’un est un Barisien
de plus de 65 ans,
- les couples en concubinage ayant la même
adresse.

DOSSIER

e
Depuis le lancement des illuminations le 27 novembre,
Bar-le-Duc scintille de mille feux. Entrez dans la féérie des fêtes
de fin d’année et profitez des animations proposées par la Ville.
Décorations de Noël, illuminations de façades, scénographies
aux sons et lumières magiques, parades lumineuses, déambulations…
rythmeront et animeront la vie de la cité grâce aux partenariats mis
en place avec l'UCIA "Les Vitrines des Ducs" et l'association Be Real.
Joyeuses fêtes !

PROGRAMME
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
À 14H30, 15H30, 16H30 ET 17H30 - CENTRE-VILLE

FANFARE COUCHE-TARD. Ce groupe de cinq musiciens propose de la
musique inspirée des Balkans.

DU 11 DÉCEMBRE 2021
AU 17 JANV. 2022
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DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
À 14H30, 15H30, 16H30 ET 17H30 - CENTRE-VILLE

RADIO BYZANCE. Ce trio s'inspire de l'énergie des Sounds Systems pour
inventer un Dub Electropical et multiculturel.
Informations :

www.barleduc.fr
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UN PROJET D’ÉVÈNEMENTIEL
MULTI-PARTENARIAL PENDANT UN MOIS
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville a développé ses partenariats, à la
fois privés et associatifs.
La crise sanitaire a perturbé depuis deux ans la mise en œuvre des festivités ;
aujourd’hui, il est temps de renouer avec la tradition, tout en adaptant
les modèles, en innovant.
Les festivités se trouvent renouvelées par une programmation plus
diversifiée, ceci grâce au renouveau de l’approche partenariale voulue
par la municipalité avec les acteurs locaux, grâce à l’ingénierie de
RenaissanceS mise au service de l’animation, grâce aux actions de
la cellule de développement économique, qui a permis, avec l’UCIA
« Les Vitrines des Ducs» et l’association Be Real d’établir ce nouveau
programme.
Les fêtes de fin d’année doivent dynamiser la ville, elles font appel à
la tradition des bons vœux, des cadeaux et étrennes, de la magie de
Noël. Les commerçants débutent dès à présent la décoration de leurs
vitrines, la Ville vient en appui pour offrir l’écrin avec la décoration des
quartiers, l’illumination du boulevard de la Rochelle. Place Reggio,
l’UCIA proposera son marché de Noël.
Le Père Noël fera son apparition avec ses lutins à plusieurs reprises.
Sa boite aux lettres, devant le décor féérique du parvis de l’Hôtel de
Ville, fera la joie des plus petits, alors que pour les grands, marchés
et évènements se succèderont. À ne pas manquer, les installations
lumineuses et sonores, et leurs parcours à faire en famille. Des moments
de joie et de partage, ceux que nous attendions.

—

DU VENDREDI 17 AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE
PLACE REGGIO

MARCHÉ DE NOËL. Organisé par l'UCIA "Les Vitrines des Ducs",
vous y trouverez de bonnes idées pour faire vos cadeaux de
Noël, et des animations surprises s'y tiendront.

—

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Samedi : départ des terrasses de Griesheim à 10h30 et
de la place Reggio à 16h.
Dimanche : départ du parc de l'Hôtel de Ville à 14h et
de la place Reggio à 15h30.
LES ARPENTISTES. Ils débarquent de nouveau le week-end du 18 et 19
décembre en centre-ville. Ils arpentent les rues de Bar-le-Duc en déclamant
des messages incongrus et poétiques. Soyez attentifs, ils vous annoncent
les prochains évènements de fin d'année.

DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
ALLUMAGE À LA TOMBÉE DE LA NUIT
JUSQU'À LA FERMETURE DU PARC (20H)
PARC DE L'HÔTEL DE VILLE

INSTALLATIONS LUMINEUSES ET SONORES. Trois dispositifs seront installés
par la Cie Porté par le Vent :
LES SERRES : protégés par des serres cristallines, végétaux aux courbes délicates et
fleurs scintillantes déploient leurs bourgeons
et corolles. Dans cet écrin merveilleux, la
lumière dessine et anime cet univers singulier. Une nature éblouissante et fragile se
dévoile aux yeux des spectateurs émerveillés.
AMOURS EN CAGE : délicatement suspendus,
Les Amours en cages, lanternes lumineuses
aux courbes gracieuses, illuminent le chemin
du spectateur. De leurs toiles ajourées, ils
se jouent de la lumière, étoiles suspendues
à la voûte céleste. Invitation à la rêverie, le
spectateur s’immerge avec poésie dans cet
univers.
LENTILLES D’EAU : à fleur d’eau, des œufs
s’illuminent, comme un chemin de lumière
sur le lac endormi. Dans une atmosphère
paisible et contemplative la lumière se
propage et s’étend. Au son de la musique,
le promeneur déambule, se laissant aller à
la rêverie.

—

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
DE 14H À 17H30 - PLACE DU MARCHÉ COUVERT

SCULPTURES SUR GLACE. Trois artistes réaliseront de magnifiques œuvres :
KILLIAN HULIN : artiste sculpteur, il crée des
œuvres sur-mesure en bois, pierre, glace
ou neige. Il a participé à certaines compétitions et festivals, seul ou en compagnie
d'amis sculpteurs, comme le festival de la
hache en Russie pour le bois ou encore
Matsumoto World Championship au Japon
pour la glace.
SÉBASTIEN MILLOT : depuis 2017, « l'atelier
Sébastien Millot Création » dédie son savoirfaire en sculpture, en ébénisterie et en
marqueterie, à la création d'objet de qualité.
Il propose également de la prestation de
sculpture ornementale dans l'ameublement
et l'agencement ainsi que l'animation de
sculpture sur divers matériaux tel que le bois
et la glace.

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

CONTACT
SERVICE ANIMATIONS
03 29 79 56 17

- Programme sous réserve de modifications.
- Entrée selon protocole sanitaire en vigueur.
- Port du masque obligatoire dans l'enceinte du
parc de l'Hôtel de Ville, sur le marché de Noël et
en cas de forte affluence sur les manifestations.

GUIGNOL, LA SORCIÈRE ET LES CADEAUX DE NOËL de Artistics Events.
Ce spectacle de marionnettes est familial et interactif avec une grande
participation des enfants qui n’hésitent pas à soutenir leurs héros contre
les méchants. L’histoire : Cerf Pantin, livreur des cadeaux du Père Noël,
traverse la forêt avec son sac rempli de jouets destinés aux enfants. La
méchante sorcière et son complice le loup Reloup dérobent le précieux
chargement. Guignol prévenu par la jolie Cerise va tout mettre en œuvre
pour que les enfants puissent avoir leurs jouets pour Noël.

—

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
À 14H30, 15H30, 16H30 ET 17H30 - CENTRE-VILLE

LES GARÇONS PLAGE. Ce groupe de musique francophone des années
60 vous embarquera dans ses rythmes yéyé, soul et surf.

—

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
À 14H30, 15H30 ET 16H30
AU DÉPART DES TERRASSES DE GRIESHEIM

LES ELFES DES NEIGES déambulations musicales de la Cie Soukha. Les
Elfes du grand Nord quittent leur territoire de glace afin de partager leur
féérie avec le peuple de la Terre. Leurs musiques, un savant mélange de
compositions originales et de chants elfiques, emportent le public dans
une atmosphère douce et enchanteresse. Les danses elfiques, les visuels
spectaculaires, les costumes et les maquillages, ravissent petits et grands,
dans la magie de Noël.

CHASSE AU TRÉSOR À CIEL OUVERT
DANS LES RUES DE BAR-LE-DUC
DU 17 DÉCEMBRE 2021 AU 17 JANVIER 2022
L’animation, portée par la Ville de Bar-le-Duc, en partenariat avec
l’UCIA et le lycée Emile Zola, vous entraîne dans les rues de la cité
barisienne. Votre livret en poche, vous n’aurez plus qu’à résoudre
les énigmes et partir à la découverte des QR codes dissimulés dans
la ville. Une fois votre mission accomplie, le livret sera à déposer
dans la boîte aux lettres prévue à cet effet sur la place Reggio. À la
clé, 500 chèques cadeaux de 50 € à gagner ! Ces derniers seront à
dépenser dans les commerces participants, à Bar-le-Duc uniquement
(en une fois chez un seul commerçant). Bonne chance à tous !
- Dates de la chasse au trésor : du 17 décembre 2021 au 17 janvier
2022.
- Tirage au sort : 27 janvier 2022.
- Validité des bons : du 27 janvier au 27 avril 2022.
Les livrets seront distribués avant les vacances scolaires dans les
écoles de la ville, ils seront disponibles à l’accueil de la Mairie et dans
les différents lieux culturels, enfin ils seront téléchargeables sur le site
www.barleduc.fr quelques jours avant le début de la chasse au trésor.
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JEAN BERGERON : sculpteur installé à
Pierrefitte-sur-Aire depuis 2010, il travaille
pour plusieurs ébénisteries et menuiseries
lorraines pour la sculpture des ornements
du mobilier ou d'éléments de menuiserie
intérieure ou extérieure. Pendant la période
hivernale, il se consacre à la sculpture sur
glace et sur neige.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
À 16H ET 17H30 - PARC DE L'HÔTEL DE VILLE

VIE DES QUARTIERS

TOUT SAVOIR SUR L A

VIABILITÉ
HIVERNALE

Neige, verglas, gel…
L’hiver apporte son lot d’intempéries.
C’est pourquoi, de novembre à mars,
pendant 16 semaines, 7 jours sur 7,
la Ville assure le maintien de la
circulation et l’accès aux équipements
en cas d’intempéries hivernales.

EN QUOI CONSISTE
LA VIABILITÉ HIVERNALE ?

C’est un dispositif permettant d’assurer le maintien des
circulations (piétonnes, routières) dans la ville. Ce sont des
hommes, des matériels et une organisation spécifique pilotée
par le service voirie. La finalité de ce dispositif est d’assurer la
viabilité hivernale des voies de façon préventive (surveillance,
salage) ou curative (intervention de déneigement). À Bar-le-Duc,
85 km de voiries urbaines sont concernés. Pendant 16 semaines,
les services de la Ville sont en alerte, prêts à intervenir sur les
axes routiers pour assurer aux habitants une sécurité optimale
tout en respectant l’environnement.

LES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS
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LES SECTEURS D’INTERVENTION
L’ensemble du territoire, réparti en 3 secteurs d’interventions, est traité soit en
journée, soit en astreinte en suivant les itinéraires d’urgence. Des axes prioritaires
sont déterminés et organisés en 3 circuits d’urgence de déneigement pour
libérer un maximum d’usagers et assurer aux habitants une sécurité optimale.
Ces secteurs d’interventions sont traités par les services suivants :
- Voirie : Centre-ville – Libération – Bosses de Véel – Ville-Haute et Petit-Juré,
- Espaces Verts : Marbot – Piscine – Grande Terre – Bradfer – Curmont – Stade,
- Bâtiment : Côte Sainte-Catherine (en lien avec la voirie) – Fédération – Fusillés.

Côté matériel, la Ville dispose de 4 saleuses poids lourds avec lame
chasse neige. Côté humain, c’est une équipe de 19 agents dont
8 ayant le permis poids lourds qui sont sur le front pendant cette
période. Différents services interviennent du 19 novembre 2021
au 11 mars 2022 : voirie, espaces verts, bâtiment… Pendant les
heures de travail, du lundi au vendredi, le service Aménagement
Urbain Voirie & Propreté est en charge de rassembler l’ensemble
des appels émanant des particuliers, et de renvoyer les demandes
aux responsables en charge des secteurs concernés. En dehors
des heures de travail, une équipe d’astreinte prend le relais. Les
appels sont gérés via le numéro de l'accueil de la Mairie 24h/24.

LES CIRCUITS D’URGENCE
Les rues de la ville sont déneigées selon un ordre de priorité
réparti en 3 circuits d’urgence à traiter, représentant environ
35 % du réseau routier, et le reste est déneigé en journée
par les services ayant en charge les secteurs d’intervention.
- Circuit 1 : Hôpital – durée estimée 2h – 25 km déneigés.
- Circuit 2 : Piscine – durée estimée 1h30 – 22 km déneigés.
- Circuit 3 : Bosses de Véel – durée estimée 1h – 11 km
déneigés.

ROUTES NON TRAITÉES

La Ville de Bar-le-Duc ne peut pas assurer le déneigement de l’ensemble
de son territoire, surtout dans des rues très étroites ou trop pentues. Pour
cela, des panneaux « routes non traitées » sont installés pendant la période
hivernale pour en informer les usagers. Les rues concernées sont : rue
Montant (tronçon compris entre les réservoirs et la rue Montant Prolongée),
Vieille Côte de Polval, rue de l’Horloge, rue du Pâquis, rue Gilles de Trèves,
rue du Roat.

LE DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

Le réseau trottoir de la Ville de Bar-le-Duc est déneigé soit par épandeur
manuel, soit à la pelle à neige, soit par déverglaçant. Seule une partie de
ce réseau est traitée par les services techniques et par les établissements
en question, dans une logique de priorités : écoles, trottoirs du centre-ville,
escaliers, ponts et passerelles, pistes cyclables, devant les abris de bus, accès
aux parkings, accès aux églises, places, ponts et accès aux établissements
recevant du public, accès aux Ehpad, trottoirs aux abords des installations
sportives et culturelles, trottoirs aux abords du cimetière... La Ville équipe
également certains secteurs (zones d’intervention stratégiques) de bacs à sel.

UN GESTE CITOYEN

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Que vous soyez propriétaire ou locataire de votre logement, vous
êtes responsable de votre trottoir et vous devez le déneiger, le
saler et le sécuriser sur une largeur d’au moins 1 mètre.
À noter : le salage doit se faire avec modération pour des raisons
environnementales.
COMMENT DÉGAGER LA NEIGE ASTUCIEUSEMENT ?
Enlevez la neige sur le trottoir devant votre habitation sur une
largeur de 1 mètre minimum.
 eillez à ne pas entasser la neige devant les bouches d’incendie,
V
les caniveaux et les puisards de manière à ne pas les obstruer.
La neige balayée sera mise en cordon le long des bordures.
Les grilles avaloirs le long des caniveaux sont à maintenir
dégagées.
Il est interdit de jeter la neige des trottoirs sur la chaussée.
 ne fois la neige évacuée, quelques grammes de sel au m²
U
(5 à 20 g) suffisent pour un traitement efficace.
Le riverain ne respectant pas ses obligations peut voir sa
responsabilité civile ou pénale engagée lorsqu’un piéton est
victime d’une chute sur un trottoir.
COMMENT LUTTER CONTRE LE VERGLAS ?
En fonction de la nature du revêtement de votre trottoir, vous devez :
• é pandre du sel : il sera utilisé sur des trottoirs goudronnés, 37 bacs
à sel sont mis gracieusement à votre disposition sur l’ensemble
de la ville,
• épandre du sable sur les revêtements des trottoirs en béton,
pavés ou revêtus d’asphalte.
Des dispositions spécifiques ont été introduites suite aux travaux de
requalification du centre-ville. L’ensemble des zones pavées et en
béton désactivé (trottoirs et rues) doivent être traitées à la pelle à
neige ou à l’aide d’un déverglaçant : rue Jeanne d’Arc, rue Général
de Gaulle, place Foch, abords du cinéma et quartier Saint-Jean,
cheminement piéton de la gare, rue des Minimes, rue du Repos,
rue Bar la Ville, rue du Sac, rue Exelmans, pont Notre-Dame, rue
Notre-Dame, rue André Maginot et boulevard de la Rochelle.
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POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS DE PROXIMITÉ, PLUSIEURS
INSTITUTIONS INTERVIENNENT :
• l’Agence Départementale d’Aménagement de la Meuse sur les
routes départementales,
• la Ville de Bar-le-Duc sur les voiries urbaines,
• la Préfecture en qualité de coordinatrice des actions liées aux forts
épisodes neigeux, elle relaie également sur ses réseaux sociaux
les alertes météos.

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 !
Fromagerie, boulangerie, institut de beauté, showroom... Ces commerces participent à faire vivre la Ville de Bar-le-Duc.
RÉCEMMENT DE NOUVEAUX COMMERÇANTS SE SONT INSTALLÉS SOUS LE MARCHÉ COUVERT :
LE FROMAGER « LE GRENIER DE MA JOLIE CRÈMERIE » ET LA BOULANGERIE « L’ARTISAN BIO ».

LE GRENIER DE MA JOLIE CRÈMERIE
MARCHÉ COUVERT – RUE DU FOUR
Le souhait de Jessica et Yohann (gérants de la fromagerie « Ma Jolie Crèmerie »
depuis 2019), était d’être présents sur le marché, c’est chose faite depuis le début
de l’été ! L’idée est de proposer un service supplémentaire, d’être disponible à un
autre endroit, de participer à la vie du marché couvert et à son développement.
Ils ont travaillé sur le projet pendant un an, c’est « l’Atelier barisien » qui a réalisé
le comptoir et la structure, ils voulaient quelque chose de beau et d’esthétique et
le résultat est au rendez-vous ! Pour vous régaler, une gamme de fromages un
peu moins étoffée que dans la boutique mais l’essentiel et les basiques sont là !
Et aussi, une partie épicerie (bières, jus de fruits…) axée sur l’authenticité et le
local. C’est justement l’idée « du grenier » et la raison pour laquelle l’enseigne
a été déclinée !
—
Tél. 06 81 64 14 40 - Ma jolie Crèmerie - majoliecremerie
Présents les mardis, jeudis et samedis sous le marché couvert.

L’ARTISAN BIO - MAISON MILLOT
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MARCHÉ COUVERT – RUE DU FOUR
Sous l’enseigne « L’Artisan Bio » se cache la « Boulangerie Notre Dame » ! Installés
sous le marché couvert depuis mi-septembre, Valérie et Ludovic Millot proposent
une gamme de pains, uniquement bio. Avec cette nouveauté, le couple cible une
autre clientèle. Une nouvelle gamme pour un nouveau public. Les produits sont
réalisés à partir de farine bio de Rancourt-sur-Ornain ; faire travailler le local était
une priorité. Sur les étals : baguette bio, muesli, meule aux fruits, pain marin (à
base de sarrasin)…, le tout découpé à la demande. Les clients ont bien adhéré
à la gamme bio et sont ravis d’avoir une boulangerie sous le marché couvert.
Pour vous régalez également : « L’artisan Bio » vend viennoiseries et pâtisseries
(non bio) et s’adapte aux demandes des clients chaque semaine.
—
Tél. 03 29 76 20 78 - Mail : boulangerienotredame@icloud.com
Boulangerie Notre-Dame - boulangerienotredame
Présents les samedis sous le marché couvert.

M. INSTITUT
BOULEVARD DE LA ROCHELLE
Depuis début novembre, Marie vous reçoit chez elle, dans son cocon, dans un
espace spécialement aménagé. « M. Institut » (« M » pour Marie !) propose
des prestations exclusives à Bar-le-Duc. Ces techniques innovantes apportent de
nouveaux services ; on citera la méthode de drainage lymphatique « Renata
Franca », l’épilation « Épiloderme » et la manucure russe. Marie travaille dans
l’esthétique depuis 2016 et détient CAP, BP et maîtrise. Elle a exercé à Paris et
à Nancy, et s’est formée au fur et à mesure à différentes techniques pour se
perfectionner et se diversifier. La méthode « Renata Franca » permet d’accélérer la
circulation pour affiner la silhouette et sculpter le corps en déplaçant les graisses.
Ses bienfaits : favorise la perte de poids, diminue la cellulite, améliore l’aspect de
la peau, lutte contre la rétention d’eau, soulage les jambes lourdes, stimule le
système immunitaire, améliore le sommeil, élimine les ballonnements, draine et
élimine les toxines du corps. Les résultats sont visibles dès la première séance et
le rythme idéal est le suivant : trois séances dites « choc » (une par semaine), puis
un entretien d’une séance par mois. Marie propose deux types de massages : le
drainage (agit sur la rétention d’eau, le stockage et le système lymphatique), et
le remodelage (agit sur les graisses, la cellulite visible et sculpte). Cette technique
agit sur tout le corps, tout est lié, c’est le seul massage au monde de ce type. La
deuxième prestation exclusive, « Épiloderme », est une épilation permettant
une repousse plus lente (deux cycles de poils sont enlevés), une diminution des
poils sous la peau et un effet peeling, le tout avec moins de douleur ! Pourquoi ?
La cire est enlevée dans le sens du poil. Là encore, les résultats sont visibles dès
la première séance. Enfin, Marie pratique la manucure russe : cela consiste en un
nettoyage complet de l’ongle, elle travaille sur les cuticules puis glisse le vernis
semi-permanent en-dessous. D’autres prestations viennent étoffer la gamme
des services : maquillage professionnel, lash botox, épilation au fil.
—
Tél. 06 81 23 20 82 - Mail : samilartur@hotmail.com
M.Institut - _m.institut
Uniquement sur rendez-vous.

SHOWROOM NOEMI LIBERTI PARIS
1 BIS RUE DU FOUR

—
Tél. 06 78 12 16 64 - Noemi Liberti Bruno Amicone - liberti_paris
Ouvert du mardi au vendredi de 16h à 18h30, le samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h, ou sur rendez-vous.
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À la tête de la cordonnerie rue Bar la Ville depuis 2008, Bruno Amicone rachète
la société « Noemi Liberti Paris » en 2012 (une entreprise lyonnaise qui existe
depuis 15 ans). L’idée de cette double activité est d’avoir un coup d’avance, de
contrôler l’intégralité de la fabrication : de la conception jusqu’à la vente. Avec les
concours et les salons, Bruno se fait connaître rapidement et les ventes ne cessent
de progresser ; ce qui rend le cumul des deux activités compliqué. Il décide donc
de s’orienter à 100 % vers la fabrication et de supprimer la cordonnerie par faute
de temps. Le showroom c’est justement prendre le temps : le temps d’écouter
la clientèle, de réaliser leurs idées, de dessiner, de créer sur-mesure… Comme
il aime le dire, Bruno est « un interprète des demandes » et chaque création est
unique. Le point fort de « Noemi Liberti Paris » c’est le « fabriqué en Meuse ».
Tout est local : créé à Resson (où se trouve le module de fabrication), et assemblé
à Bar-le-Duc dans le showroom qui participe, d’autre part, à l’attractivité de la
ville. Vous y trouverez des pièces artisanales de qualité : ceinture, maroquinerie
(sac, portefeuille, porte-monnaie), baskets sur-mesure (couleur et texture),
chaussures femmes et hommes sur-mesure, bijoux… Au showroom, Bruno n’est
plus un réparateur mais il peut embellir un sac ou une paire de chaussure par
exemple pour parvenir à une pièce plus aboutie. Les projets sont nombreux :
pourquoi pas du textile, le travail de nouvelles matières, de nouvelles textures
plus végétales… Des collaborations sont déjà en cours (notamment avec Taco),
d’autres se profilent également, mais toujours en apportant une valeur ajoutée
sur l’accessoire, chaque création a une touche « Noemi Liberti Paris », il y a
toujours la patte Bruno !

VIE DES ASSOCIATIONS

L’AMIPH : ASSOCIATION MEUSIENNE POUR L’INCLUSION
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L’Amiph est un organisme départemental qui gère et anime différents services, dispositifs ou prestations, qu’il déploie en faveur de
l’accès ou du retour à l’emploi, de la formation, de l’autonomie sociale et du développement personnel.
L’AMIPH : DEUX SERVICES,
SOCLES DE L’ASSOCIATION

• Cap Emploi : intervient pour l’élaboration de
projets professionnels, l’accès à la formation
et l’accompagnement vers l’emploi de
personnes en situation de handicap, ainsi
que pour l’aide au recrutement et le conseil
aux employeurs. Ses équipes interviennent
également pour le maintien dans l’emploi
lorsque la situation de santé ou de handicap
de la personne compromettent, ou risquent
de compromettre sa situation professionnelle.
Suite au signalement d’une situation, les
conseillers analysent en lien avec la personne
et son employeur les aménagements ou
adaptations de poste qu’il est possible de
mettre en œuvre. Lorsque le maintien dans
l’emploi s’avère impossible la personne est
alors accompagnée, si elle le souhaite, dans
une démarche de transition ou de reconversion
professionnelle.
• SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale) : a pour mission d’accompagner
les personnes (orientées par la Maison
Départementale des Personnes en situation
de Handicap) dans la réalisation de leur projet
de vie. Il s’agit de leur permettre d’accéder à un
degré d’autonomie le plus élevé possible, de
prévenir ou rompre l’isolement, et de favoriser
l’expression de leur citoyenneté.
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UNE ASSOCIATION POURVUE
DE MULTIPLES DISPOSITIFS

• Emploi Accompagné Meuse (EAM) : a pour
objectif l’accès et le maintien dans l’emploi
en milieu ordinaire de travail des personnes
en situation de handicap, par le biais d’un
soutien à l’insertion professionnelle et d’un
accompagnement médico-social.
• Objectif Emploi Meuse (OEM) : permet de
favoriser l’accès à l’Emploi en Milieu Ordinaire
de Travail (MOT) de personnes travaillant en
ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail).

•
Ressource Handicap Formation (RHF) :
encourage l’accès à la formation des personnes
en situation de handicap et accompagne les
structures de formation dans leur développement d’une offre inclusive au bénéfice des
personnes reconnues handicapées, dans le cadre
de leurs obligations en termes d’accessibilité et
de compensation du handicap.
• Dispositif Alternance Handicap (DAH) : permet
à toute personne en situation de handicap
ayant un projet de formation en alternance de
bénéficier d’un accompagnement individualisé
à chacune des étapes de ce projet pour lever
les freins.
• Je : facilite l’accès et l’autonomie à l’insertion
sociale et/ou professionnelle, tout en palliant
la précarité et le risque d’exclusion. Ce dispositif
permet de lever les freins sociaux, médicaux,
cognitifs permettant l’accès à la formation et/
ou à l’emploi.
• TVlink Création : crée par l’Amiph, l’objectif est
de se familiariser à l’utilisation du numérique
et de l’audiovisuel et de les rendre accessibles
au plus grand nombre. Ce dispositif s’adresse
en premier lieu aux bénéficiaires accompagnés
par le SAVS afin de les sortir de leur isolement.
Ce sont l’image et le son qui sont au service de
l’évolution et de l’épanouissement personnel
(relation à l’autre, confiance en soi, image de
soi…).

DES ATELIERS EN PARALLÈLE
DES DISPOSITIFS

L’Amiph est également dotée d’un Organisme
de formation (OFA) qui englobe divers ateliers.
• L’atelier Mécano Pro : permet l’élaboration et
la validation d’un projet professionnel en tenant
compte du handicap. Mécano Pro s’adresse aux
personnes reconnues en situation de handicap
qui sont accompagnées par Cap Emploi, Pôle
Emploi ou la Mission locale.

• L’atelier 3DLink : repose sur des activités
en appui aux technologies « connectées »,
notamment sur la modélisation et l’impression
3D. Une session est dédiée au développement
de l’autonomie sur Internet et dans l’environnement bureautique, tandis qu’une seconde
session est dédiée au monde de l’impression 3D.
L’association propose également des prestations
telles que la formation « gestes et postures »
dispensée par une psychologue du travail/
ergonome, des bilans de compétences, ainsi
que la Prestation d’Analyse des Capacités (PAC)
ayant pour objectif d’apporter une expertise sur
les potentialités mobilisables par la personne au
regard des tâches ou des activités demandées.
Cette dernière permet aussi d’apporter une
analyse médicale afin de réunir les conditions
optimales nécessaires à la réalisation d’une
étape clé de construction et/ou de progression
d’un parcours vers l’emploi.

LES FINANCEURS DE L’AMIPH

- AGEFIPH (Association de Gestion du
Fonds pour l’Insertion Professionnelle
des Personnes Handicapées)
- F IPHFP (Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique)
- Conseil départemental
- ARS
- Pôle Emploi

CONTACT :
20, rue Ernest Bradfer
Tél. 03 29 76 18 79
Mail :
contact-barleduc@capemploi55.com
www.capemploi-55.com
Cap Emploi Meuse Amiph

PORTRAIT

ROMÉO PUTTI ET SON « TOTEM »,
CONTE MUSICAL POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

D e p u i s s o n p r e m i e r a l b u m « M u t a t i o n s o u s a n e s t h é s i e » e n 2 0 1 7, R o m é o P u t t i n ’a j a m a i s c e s s é d ’é c r i r e ,
d e c o m p o s e r e t d e c r é e r. L’a n n é e d e r n i è r e , e n p l e i n e c r i s e s a n i t a i r e ,
l ’a r t i s t e s e l a n c e d a n s u n n o u v e a u p r o j e t : c e l u i d u c o n t e m u s i c a l « T O T E M » .
UN ARTISTE BARISIEN

Né en 1976 à Bar-le-Duc, Roméo Putti prend ses premières leçons de guitare
dans les années 80 et intègre la chorale des Petits Chanteurs de la ville. Dans
les années 90, il se met à écrire ses premières chansons, et c’est en 2016,
après une vie professionnelle dans un tout autre domaine, qu’il décide de
revenir à ses premières amours. L’auteur/compositeur souhaite retourner
à ce qu’il aime, se recentrer et s’exprimer au travers de la musique. Les
créations de Roméo Putti sont tout d’abord autobiographiques et font
passer des messages d’introspection personnelle ; puis avec le temps, il
s’exprimera davantage sur des faits de société ; jusqu’à la création du conte
musical « TOTEM », une œuvre pour petits et grands où chaque chanson
reflète un comportement humain et véhicule une morale.

SES CRÉATIONS MUSICALES

« TOTEM », UN CONTE MUSICAL
AUX INFLUENCES ÉCLECTIQUES

Printemps 2020, en pleine crise sanitaire, confiné chez lui comme tous les
Français, Roméo Putti observe les comportements des êtres humains et
l’idée de créer un conte musical surgit. Il invente une histoire pour petits
et grands, une intrigue qui se déroule dans la forêt et dans laquelle se
mêlent éléments enfantins et subtilités de langage. Chaque chanson est
une métaphore d’un comportement humain et fait passer un message au
travers d’un animal. Chaque chanson a un interprète différent (homme,
femme, enfant). Un instrument est mis à l’honneur dans chaque titre et

CONTACT :
Mail : puttiromeo@gmail.com
Roméo Putti Roméo Putti
romeo_putti www.romeo-putti.fr
EN VENTE ICI
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« TOTEM », UNE CRÉATION DANS
LAQUELLE ON SE RECONNAIT

Roméo Putti véhicule des messages dans tous ses textes, et ses chansons
abordent souvent des faits de société et des réalités. Dans « TOTEM », il
invite chacun à se mettre dans la peau d’un animal, et le parallèle avec la
crise de la Covid-19 est omniprésent. Tout commence par la forêt qui doit
faire face à l’irruption des coronouilles. On se reconnaîtra dans le cochon
qui se rue dans les supermarchés pour faire des stocks de pâtes et de papier
toilette, ou dans le lémurien qui se moque un peu des règles. On croise
aussi des fourmis, les petites mains travailleuses ; le cacatoès endosse
le rôle du policier et veille au respect des règles… Chacun fait passer un
message, on citera par exemple celui de la tolérance avec l’escargot qui
avance à son rythme…

« TOTEM », UN COFFRET QUI S’OFFRE ET SE PARTAGE

« TOTEM » se présente sous la forme d’un coffret en bois comprenant un CD
et un livret illustré. Le packaging est soigné et respecte l’environnement en
utilisant un minimum de plastique. Réalisé dans la région, c’est le cadeau
de Noël idéal avec les fêtes qui approchent. Original et local, « TOTEM »
ravira petits et grands ! Ce conte musical c’est aussi la notion de partage
et Roméo Putti souhaiterait le faire connaître notamment au travers de
spectacles, en duo, qui seraient joués dans les écoles. « TOTEM » ce n’est
pas uniquement écouter de la musique, il y a également une dimension
pédagogique et morale qui invite à s’interroger : la symbolique de l’objet
en lui-même, le totem, autour duquel un groupe, une famille se fédère,
l’importance de rester unis dans la situation actuelle…

OÙ TROUVER LES ŒUVRES DE ROMÉO PUTTI ?

• L’intégralité des œuvres de l’artiste est en vente
sur son site Internet (livraison sans frais à
Bar-le-Duc et environs).
• Le coffret du conte musical « TOTEM »
est également en vente à la librairie
« La Fabrique » à Bar-le-Duc, ainsi qu’au centre
commercial E.Leclerc (20 €).
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En 2017, Roméo Putti sort son premier album « Mutation sous anesthésie »
qui évoque principalement sa vie personnelle. Dès 2018, son deuxième
opus « L’amour est toujours là » voit le jour. Plus positif, ce disque aborde
davantage des faits de société, même si le chanteur y ajoute toujours une
dimension personnelle. La même année, il sort également un single « Sans
prescription » qui sera accompagné d’un clip. Ce titre dénonce les violences
faites aux femmes ; il est accompagné d’un second morceau « J’me suis
fait ghoster » : un reggae qui aborde ce phénomène, consistant à zapper
quelqu’un de sa vie sans un mot ni une explication. En 2020, son troisième
album « Indigo » et le conte musical « TOTEM » font leurs apparitions dans
les bacs.

tous ont un style musical différent : rock, pop, reggae, blues… Toutes les
personnes qui ont travaillé sur ce projet sont de la région, « TOTEM » est
un coffret riche et complet en osmose avec la société actuelle.

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
La fin de l’année est souvent l’occasion de tirer des bilans et de rendre des comptes.
Une équipe municipale, autour de Martine JOLY, à votre écoute. Plus de 170
personnes ont été reçues en entretien par Madame le Maire ou ses adjoints, et plus
de 285 courriers de réponses ou d’interventions ont été réalisés par Martine JOLY.
À cela, s’ajoute des vidéos postées sur les réseaux sociaux pour mieux répondre
à vos questions.
Nous avons autour de Madame le Maire la volonté de toujours mieux vous
renseigner. De nombreuses informations se trouvent sur le site Internet de la Ville
(www.barleduc.fr), le magazine municipal est distribué dans toutes les boîtes aux
lettres de Bar-le-Duc et dispense de nombreux élements sur l’actualité municipale,
les animations, les projets et les forces vives. Des informations que vous retrouvez
également sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram). Un agenda des
animations est également consultable sur le site Internet de la Ville.
Cette volonté de mieux vous informer, d’être plus proche de vous, s’est également
traduite dans la prise en compte de vos remarques au travers des comités de
quartiers, des réunions d’informations préalables aux grands travaux comme à la
Libération, de la consultation sur les budgets participatifs, pour laquelle vous avez
été nombreux à proposer des projets et à voter, et des comités consultatifs où les
membres ont pu échanger, discuter et proposer. Enfin, notre équipe met un point
d’honneur à être présente lors des assemblées générales de nos associations. Ces
nombreuses manifestations témoignent de la vitalité associative de Bar-le-Duc et
du dialogue permanent avec vous.
Toute la majorité municipale vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et
une très bonne année 2022.
Les élus de la majorité

Le prochain Conseil Municipal
se déroulera le
jeudi 16 décembre à 18h15
en mairie.

À la minorité
Vieillir à Bar-le-Duc, respect et dignité de tous
Chacun doit pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Quel que soit son âge, son
sexe, sa condition économique et sociale, son degré de mobilité ou son état de
santé. Dans notre ville, les associations caritatives font face à une augmentation
des besoins d’aide des habitants. Prendre soin de tous doit être un principe éthique
régulateur de l’action d’une municipalité. Notamment à l’égard des personnes âgées.
Une vie associative à conforter
L’offre associative dans notre ville est importante. Des activités pour les personnes
âgées sont organisées du mieux possible. Mais souvent avec peu de moyens
matériels, humains, à des moments et dans des lieux qui ne sont pas toujours
propices à la participation des personnes âgées à mobilité réduite et sans voiture.
La collectivité doit pouvoir soutenir davantage ces activités pour faciliter le travail
des bénévoles et les rendre accessibles au plus grand nombre.
Une offre de services à développer pour l’attractivité
Des petits travaux à effectuer, une ampoule à changer, une démarche informatique
à faire. Des « petits rien » mais qui compliquent fortement la vie de ceux qui sont
seuls et en difficulté physique. Le manque de services de transports en soirée et le
week-end est également un frein à la participation aux activités culturelles.
De nouveaux modes d’habitat : à quand dans notre ville ?
La vie en EHPAD est très rarement souhaitée par les résidents. De nombreuses
innovations ont vu le jour pour lutter contre la solitude des personnes âgées.
« Logements partagés », « cohabitations intergénérationnelles », « habitat inclusif ou
coopératif », les expériences se développent pour proposer une offre de logements
respectueuse des personnes, permettant la sécurité et l’indépendance des résidents.
Un espace d’entraide et de projets à créer
À la manière de la « maison des séniors » qui existe dans de nombreuses villes,
dédions un espace aux personnes âgées. Pour regrouper les informations qui leur
sont destinées ainsi qu’à leur famille, élaborer des projets, favoriser la solidarité
et le lien social.
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
Suffisance et insuffisances de Madame le Maire
Dès l'installation du Conseil Municipal en juillet 2020 notre équipe s'est inscrite
dans une démarche constructive et refuse de singer les vieilles postures politiques
d'opposition systématique. Et pourtant...

14 BA R I NFO — D ÉC EM B RE 202 1 / JAN VI E R 2022

Conseil de discipline
Difficile de s'exprimer en Conseil Municipal sans être interrompu, coupé ou assister à
l’agacement d'un Maire qui ne semble vouloir entendre que des propos qui la confortent
dans ses idées ou la rassurent. Pour les questions adressées par les habitants, elles
sont le plus souvent dénaturées et mal traitées.
On ne peut pas être intelligent seul
L'aménagement du Quartier Saint Jean est un nouvel exemple de cette absence de
consultation des habitants. La municipalité a décidé seule d'y accueillir un nouveau
bâtiment du centre de formation de l'industrie situé actuellement dans le parc Bradfer,
des logements sociaux et un investisseur immobilier qui devrait louer des bureaux.
Notre Maire peut au passage remercier le collectif qui a dû batailler ferme pour
conserver le cinéma en centre-ville. Sans pétitions et manifestations, son équipe l'aurait
accueilli sur la zone de la Grande Terre. Son implantation lui permet aujourd'hui de
structurer un quartier autour d'un pôle d'attractivité au cœur de la cité. Merci à eux !
Ce ne sont pas les comités consultatifs et autres dispositifs déconnectés des rythmes

et de la politique de la municipalité qui permettront de s'appuyer sur l'intelligence
des Barisiennes et Barisiens.
Les Barisiens ont des idées
En fermant les débats, en instituant des dispositifs participatifs lourds et contraignants,
la municipalité ne pourra au final que faire le constat de son isolement. Elle n'exploitera
pas sa principale richesse, ses habitants. Les Barisiens aiment leur ville, ont des
idées et ne demandent qu'à participer à sa mise en valeur, son animation et son
développement. En appauvrissant les échanges et les débats, on appauvri le territoire
et ses perspectives de développement.
Ville-Haute
Après les « Halles boulistes » à 3 millions d’euros, que fait-on des « Halles » de la
Ville-Haute proposées à l’époque (il y a 20 ans) à 350 000 Euros.
Le diocèse vend l’ancien lycée St-Louis toujours de la Ville-Haute.
Le Bernanos a fermé, aucun repreneur.
Quel est donc le projet concret de la municipalité pour l’ensemble de ce quartier (réponse
attendue depuis plus de 20 ans) dont l’attractivité semble de moins en moins évidente ?
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

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 samedi 25 décembre et le samedi 1er janvier.

DIMANCHE
09:00 - 12:45
—

M usée b arrois

VI DA N GE DE L A P I SC I N E
La piscine sera fermée du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 2 janvier
2022 inclus pour la vidange annuelle des bassins.

O u ve r t ure d e l a déc h etterie
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

DIMANCHE
09:00 - 12:00
Fermée les samedis 25 décembre et 1 janvier et les dimanches 26 décembre
et 2 janvier.
er

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

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
L'exposition virtuelle du musée, consacrée à sa collection de cartes et atlas
anciens, est diffusée jusqu'au 20 mars 2022 sur le site du réseau des musées
de la Meuse https://musees-meuse.fr/musee-barrois/.

Horaires d'hiver (du 1er Novembre au 31 Mars)

Secteur

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...).

La Barroise
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.

Collecte sélective
SEMAINES
IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

Mardi 19h

Marbot

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Fédération

Vendredi 14h

Vendredi 14h

Côte
Ste-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

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

Vendredi matin* Vendredi matin*

Les collectes sont assurées les jours fériés sauf pour les réveillons du 24 décembre
et du 31 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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Mardi 19h

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

HISTOIRES DE CARTE (exposition virtuelle)
Jusqu'au dimanche 20 mars
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

AUPRÈS (temps fort Bobizar)
Du vendredi 10 décembre au samedi 5 mars
(du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h) - Salle d’exposition au 1er étage de l’Office
de Tourisme Sud Meuse - Entrée libre
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
conférences

/

lectures

RACONTINES (3/4 ans)
Samedi 11 décembre et samedi 22 janvier à 11h
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
HEURE DU CONTE (plus de 5 ans)
Mercredi 15 décembre à 11h
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
NEUF SIÈCLES D’HISTOIRE DE LA FORÊT
DE MONTIER-SUR-SAULX
Jeudi 16 décembre à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts
06 47 37 66 73
NUIT DE LA LECTURE
Samedi 22 janvier
À 18h : un conte de Sophie Wilhelm (dès 6 ans)
À 20h : lectures de "La peste écarlate" (texte de
Jack London) par la compagnie Mavra
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51
CYCLE LE PATRIMOINE AUJOURD’HUI :
NATURE ET TYPE DE PROTECTION
LES COLLECTIONS DES MUSÉES FACE AUX RISQUES :
PRÉVENIR, PRÉVOIR ET AGIR
Mercredi 19 janvier à 18h30
Salle Couchot
Musée barrois - 03 29 76 14 67
RICHELIEU ET LA NOBLESSE LORRAINE : 1632 - 1642
Jeudi 20 janvier à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts
06 47 37 66 73
s p e c ta c l e s

/

concerts

JARRY
Jeudi 9 décembre à 20h
La Barroise - 06 44 12 62 46

SAMEDI HORS-PISTE ! (temps fort Bobizar)
Samedi 11 décembre - Circuit de spectacles
LA VILLE DU CHAT OBSTINÉ à 10h, 14h30 et 16h30
- Dès 8 ans
CHICANE à 11h15, 15h45 et 17h45 - Gratuit
GOUPIL ET KOSMAO à 17h et 19h - Dès 5 ans
Théâtre municipal - Grand plateau et 1000 plateaux
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 15 décembre à 18h30 - Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

SUITES DE JEAN-SÉBASTIEN BACH
Samedi 29 janvier à 17h30
Concert unique - Gratuit - Dès 5 ans
Théâtre municipal - Grand plateau
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
GAROU - SOUL CITY TOUR
Mardi 1er février à 20h
La Barroise - 06 44 12 62 46

THOMAS JOUE SES PERRUQUES - Thomas Poitevin
(temps fort Bobizar)
Jeudi 16 décembre à 20h30 - Humour - Dès 10 ans
Théâtre municipal - Grand plateau
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
VOUS QUI SAVEZ CE QU’EST L’AMOUR
Romie Estèves, Cie La Marginaire
(temps fort Bobizar)
Samedi 18 décembre à 17h30
Théâtre musical - Dès 11 ans
Théâtre municipal - Grand plateau
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
IN C DE TERRY RILEY, POUR 11 OSCILLATEURS
ET 53 FORMES
Samedi 15 janvier à 20h30 - Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31
CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 19 janvier à 18h30
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31
LA MAGIE DE NOËL
Mercredi 22 décembre à 15h - La Barroise
Les parents d’Hugo - contact@lesparentsdhugo.fr
NOS PETITS PENCHANTS
Jeudi 20 janvier à 10h et 14h, vendredi 21 janvier
à 10h et 14h30, et samedi 22 janvier à 10h et 15h
Théâtre animé - Dès 7 ans
Théâtre municipal - Grand plateau
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
BALAIS ROYAL DE MOSCOU - LE LAC DES CYGNES
Samedi 22 janvier à 20h
La Barroise - 06 44 12 62 46
CONCERT DES ÉLÈVES DU CIM
Mercredi 26 janvier à 18h30
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31
MESSMER
Mercredi 26 janvier à 20h
La Barroise - 06 44 12 62 46

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.
VISITE AUX FLAMBEAUX « LUMIÈRES D'HIVER »
Samedi 11 décembre de 18h à 19h30
Rendez-vous devant le collège Gilles de Trèves
Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13
CAFÉ PATRIMOINE
Samedi 22 janvier de 16h à 17h30
Rendez-vous à l’hôtel-restaurant Bertrand
(19, rue de l’Etoile)
Office de Tourisme Sud Meuse - 03 29 79 11 13
sport

TOURNOI TENNIS EUROPE U14
Du samedi 29 janvier au samedi 5 février
Pôle tennistique - Stade de la Côte Sainte-Catherine
Tennis Europe Bar-le-Duc Grand Est U14
tenniseuropebarleduc@gmail.com
divers

JOURNÉE SPÉCIALE OISEAUX
Samedi 11 décembre - De 10h à 12h30 : marché
couvert et de 14h à 16h : parc de la médiathèque
Meuse Nature Environnement - 03 29 76 13 14
DON DU SANG
Jeudi 30 décembre 15h30 à 19h30 et
vendredi 31 décembre de 9h à 13h
Gymnase de la Côte Sainte-Catherine
Rue Henriot de Coudray
RECENSEMENT 2022
Du jeudi 20 janvier au samedi 26 février
Service citoyenneté et formalités aux usagers
03 29 79 56 01
GALETTE DES ROIS
Dimanche 30 janvier - La Barroise
Be Real - hello.bereal@outlook.fr
REPAIR CAFÉ RÉPARABAR
Vendredi 28 janvier de 18h30 à 21h30
Centre social de la Libération
Michel Legay - 06 75 88 78 84

FANNY
Jeudi 27 janvier à 20h30
Théâtre d’aujourd’hui - Dès 14 ans
Théâtre municipal - Grand plateau
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
INAVOUABLE AVEC MICHEL LEB
Vendredi 28 janvier à 20h
La Barroise - 06 44 12 62 46

37e CAMPAGNE D'HIVER 2021/2022
DES RESTOS DU CŒUR
Début de la campagne d’hiver
depuis le 22 novembre
Distribution mardi de 13h45 à 16h30, mercredi de
9h15 à 11h30 et jeudi de 13h45 à 16h30. Le reste
du temps sur rendez-vous.
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

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

