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Festival RenaissanceS : 20 ans sous le signe des quatre éléments
Depuis 20 ans, le festival RenaissanceS est devenu un
événement culturel phare dans la région. Classé parmi les
10 plus importants festival de la rue en France, il véhicule
une image dynamique et positive de la ville en promouvant
le patrimoine riche et prestigieux de Bar le Duc.

“

C l a s s é p a r m i l e s 1 0 p l u s i m p o r ta n t s
f e s t i va l d e l a r u e e n F r a n c e

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
Fax 03 29 79 56 23
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
barleduc55000
@barleduc55000
Heures d’ouverture
Lundi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h,
mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30,
jeudi de 8h30 à 17h30.
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
de 8h à 13h.

L’édition 2017 est riche de 50 compagnies et propose des
spectacles diversifiés, des marchés et des ateliers parsemant les rues de la Ville Haute. Une expérience à vivre en
famille, l’espace d’un week-end, dans une ambiance hors
du temps, à la fois ludique et festive.
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La singularité du festival est son unicité basée sur la
Renaissance, période de mutations et de confluences
artistiques, scientifiques et du savoir. C’est également un
grand moment de fête, de parades et de métamorphoses
qui permet une ouverture culturelle sur le monde et développer les échanges artistiques.

t o u t v oir , t o u t s a v oir

aCtus

du 2 au 18 juin

C’est la fête !
Les forains sont de retour pour divertir petits
et grands. Attachez vos ceintures, calez-vous
bien au fond de votre siège, le décollage est
imminent. Plus qu'imminent même puisque les
forains sont de retour et ouvriront leurs attrac-

tions du 2 au 18 juin. Tradition une nouvelle
fois respectée, ils seront plusieurs à installer
leurs manèges et stands sur la place Exelmans.
Manèges, donc, mais aussi confiseries, stands
de tir, jeux électroniques… tous les ingrédients
sont une nouvelle fois réunis pour que cette
fête soit un beau succès.

Bar-le-Duc plage
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Avec l’arrivée du soleil, les quais Exelmans prendront des allures de bord de mer du 8 juillet au
27 août. Une opération estivale plus festive que
jamais avec des activités ludiques et sportives.
Au menu : des ateliers ludiques, des activités
de plage, du beachminton, du sable fin, tables
de pique-nique, transats, parasols, terrain de
pétanque, concerts mais aussi des animations
sportives et culturelles gratuites et bien d’autres
surprises ! L’occasion de se délecter au bord des
quais, de faire le plein de farniente, relaxation,
tout ce qu’il vous faut pour vous détendre en
famille ou entre amis !
Tout le programme disponible prochainement dans le prochain bar info
Contact : service animations
03 29 79 56 17

14 juillet

Célébration de la
fête nationale
Le 14 juillet est pour tous les Français un symbole fort de la liberté retrouvée. Fête Nationale
depuis 1880, le 14 juillet commémore la prise
de la Bastille de 1789, mais aussi la fête de la
Fédération de 1790. Pour fêter la liberté rendue
au peuple, jeudi 13 juillet, les engins militaires et
les armées défileront Boulevard de la Rochelle,
rassemblant différentes délégations militaires
suivies de l’orchestre d’harmonie municipale.
Après la cérémonie, vous pourrez vous rendre sur
les terrasses des cafetiers et restaurateurs de la
Ville, le tout agrémenté d’animations musicales.
Et ne manquez pas le grand spectacle pyrotechnique au parc de l’Hôtel de Ville à 23h.

De juin à août

Les visites accompagnées de l’Office de Tourisme
Pendant une heure et demi, ou un peu plus, laissez-vous conter les facettes connues
ou méconnues de Bar-le-Duc.

2
Dimanche 11 juin à 15h
Sur les pas de Raymond Poincaré n°35 rue
du Docteur Nève
En ce jour d’élections, penchez-vous sur les
grands moments de la vie et de la carrière
d’un des grands politiciens barisiens, de sa
naissance rue du Docteur Nève à l’hommage
rendu par ses concitoyens par la statue située
devant la gare.

l’Hôtel de Ville et l’ancien théâtre des bleus de
Bar. Ce théâtre à l’italienne de 400 places a
connu par le passé des turbulences et revient
aujourd’hui à la vie grâce à l’association
« Pour la sauvegarde du théâtre des Bleus
de Bar » (visite depuis la fosse) 2
Contact : Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

Dimanche 11 juin à 15h
Le transi à la loupe : enquête autour d’une
sculpture, devant l’église Saint-Étienne.
450 ans après la mort de Ligier Richier, son
œuvre-phare, le Transi, reste énigmatique
malgré toutes les études poussées dont elle
a fait l’objet. Par le biais d’une petite enquête
à mener en famille dans l’église et au musée,
peut-être en saurez-vous un peu plus sur ce
chef-d’œuvre de la sculpture ? 1

1

Les législatives, qui ont lieu tous les 5 ans,
visent à désigner au suffrage universel
direct les 577 députés de l'Assemblée
Nationale. Le rôle de cette institution
est de discuter et voter les lois. Chaque
député est élu au sein d'une circonscription (le plus souvent, une subdivision
d'un département) qu'il représente à
l'Assemblée.
Le 1er tour des législatives aura lieu le
dimanche 11 juin 2017. Le second tour
aura lieu le dimanche 18 juin.
Retrouvez la liste des bureaux de vote sur
le site de la Ville : http://www.barleduc.
fr/ma-ville/citoyennete/elections.html

21 juin

36 édition de la
fête de la musique
e

Mercredi 21 juin, en soirée, la musique se déploie
dans les rues de la cité. Les scènes improvisées
résonneront des accords les plus divers. Ce premier jour de l’été permettra à de nombreux
amateurs et professionnels d’investir trottoirs,
terrasses de café et places donnant à Bar-le-Duc
un réel air de fête. Connus, inconnus, programmés, improvisés… les groupes célèbreront l’été
dans la cité. Musique traditionnelle, jazz, rock,
pop, world…tous les styles seront à l’honneur.
Venez nombreux !
Contact : service animations - 03 29 79 56 17
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Samedis 8, 15, 22 et 29 juillet et les 5, 12, 19
et 26 août à 20h30
Devant le kiosque du parc de l’Hôtel de Ville,
suivez le guide-conférencier de l’Office de
Tourisme pour une soirée d’exception en ville
basse. Le parcours se fera entre le parc de

Élections
législatives 2017

DOSSIER

les 30 juin, 1 er et 2 juillet

Festival
Renaissances

D é j à 2 0 a n s ! L e f e s t i va l
R e n a i s s a n c e S , 8 e f e s t i va l
d e s a r t s d e r u e e n Fr a n c e ,
célèbre son anniversaire
l e s 3 0 j u i n , 1 e r e t 2 j u i ll e t
p r o c h a i n s . L’ é d i t i o n 2 0 1 7
se place sous le signe des
q uat r e é l é m e n t s : u n l i e n
d i r e c t av e c l a R e n a i s s s a n c e
et la pensée humaniste.

Le festival RenaissanceS est conçu comme une nouvelle célébration
de la création ; une création non pas unique mais multiple car envisagée sous ses formes passées, présentes et à venir. C’est un hymne à la
naissance et aux renaissances.
Plus d’une cinquantaine de compagnies nationales et internationales :
dès 18h, vendredi 30 juin, au centre-ville et tout au long du week-end sur
le secteur sauvegardé de la ville haute de 10h à minuit.
THÉÂTRE DE RUE, CONCERTS, SPECTACLES JEUNE PUBLIC, DEAMBUL’S…
tout un programme. La 20e édition du festival se veut familiale, festive
et ludique.

Jeux d’échelles I Cie Retouramont
vendredi 30 juin I 20h15 I Square Champion
Ouverture du festival en centre ville !!!

Extrait de la
p r o g r a m m at i o n

Les façades sont supports de projection d'images
de différents points de vue de l'espace de la
représentation. Les images prises par les danseurs en caméra subjective sont projetées sur
un mur qui devient le lieu d’une chorégraphie
jouant des rapports d’échelles.

Abysses I Cie Remue Ménage
samedi 1er juillet I 22h15 I Parvis de l’Église SAINt-Étienne
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téléchargement
Le programme est téléchargeable sur
le site RenaissanceS.
Vous le trouverez également à l’accueil
de la Mairie et de l’Office de Tourisme.

Un impressionnant cortège lumineux s’avance
dans la nuit, porté par les rythmes des Taikos
et de sons électro. Une voie lactée de méduses,
des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers Diables de
mer, entrainent fièrement le char de l’Océanis.

Emotional Landscapes I David Chevallier
Samedi 1er juillet I 21h I Église SAINt-Étienne
Le trio Emotional Landscapes magnifie les
chansons de la chanteuse islandaise Björk
avec des instruments anciens, une chanteuse
lyrique et une orchestration savoureuse.
David Chevallier joue du théorbe, Marion
Mideenwayde la basse de viole et Anne
Magouët pose sa voix magnifique sur les
mélodies de Björk qui deviennent plus intimistes et néanmoins bouleversantes.

Hamlet en 30 minutes I Cie Bruitquicourt
Dimanche 2 juillet I 16h30 I Place St Pierre
La postérité de «Hamlet» passe désormais
par cette version accélérée de l'œuvre la
plus longue du grand Will. En bon sprinter,
le comédien et metteur en scène Luc Miglietta,
évite toutes les analyses psychocritiques et
soporifiques pour nous servir avec une dérision
salutaire la quintessence d'un texte-monument du théâtre élisabéthain.

9, rue de la Renaissance I Cie O
Espace dédié au jeune Public I Cour des grangettes
Un sac en plastique transparent près d'un banc
se balance... Autour, un décor sans importance, un endroit oublié, un lieu dont on ne
veut plus... Tranquillement, une femme arrive,
pose ses affaires et s'assoit sur le banc. Elle
promène sa vie et sa « récubelle », de place
en square, d'abribus en trottoir... On pourrait
croire qu'elle est seule, mais non : dans son
univers, vivent d'étranges personnages, ses
« Stroms » qu'elle a confectionnés avec tout
ce qu'elle a trouvé.

Les DéDés I DEMONS ET MERVEILLES
Déambul’s rue des Ducs
Qui sont-ils avec leurs bobines incertaines,
leurs bras bien trop longs ? Ces Drôles de
Dadais, Débonnaires et Dégingandés sont
Les DéDé’s : les Dormeurs Debout.

Et aussi les marchés et
ateliers Renaissance et
artisanat d’art

Bar-le-Duc Animations a sélectionné 60 exposants autour de la gastronomie et des arts
du spectacle qui envahissent les rues de la
ville haute.
La chambre des métiers et de l’artisanat de
la Meuse regroupe une vingtaine d’artisans
d’art du Grand Est : tailleur de pierre, ferronier,
luthier, illustrateur, créateur de mode…. Leur
savoir-faire est à découvrir sur la place des
Halles. Au centre du village d’art, des petits
ateliers des arts et des métiers s’offrent aux
petits et aux grands.
Du Yarn Bombing à Bar-le-Duc ! Bergère de
France s’invite au Festival en parant les rues
de couleurs avec la participation des habitants
et les structures barisiennes qui ont réalisé
25 000 carrés de 15x15, des pompons et des
tresses…

Le dispositif Vigipirate est maintenu pendant
le festival RenaissanceS.
• La zone géographique reste fermée à la circulation et au stationnement.
• Des macarons de stationnement sont mis à
disposition des riverains.
•D
 es agents de sécurité peuvent procéder à
une fouille de sacs.
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Un oubli ? Vous êtes riverains de la Ville haute
et il vous manque le macaron de circulation
et/ou de stationnement (parkings réservés
aux riverains), n’hésitez pas à le récupérer à
l’accueil de la Mairie (carte grise du véhicule
et un justificatif à l’appui).

v ie des q u a r t iers

Question de

Aurélie Gilles

habitante du quartier
Ville haute

« Pour la rentrée scolaire 2017/2018,
des changements dans l’organisation
des NAP vont avoir lieu, temps d’accueil, d’animation, horaires et des
modifications de la garderie.
Pourriez-vous nous en dire plus sur
cette nouvelle organisation de la prise
en charge de nos enfants ? »

Questio

n
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Réponse de Martine Joly
Adjointe à l’enseignement
Suite à un bilan fait pour l’élaboration de notre
nouveau Projet Éducatif Territorial, nous avons travaillé
avec l’ensemble des partenaires, intervenants, parents
d’élèves, directeurs d’écoles et inspection de l’Éducation
Nationale. Afin de permettre la mise en place d’activités
qui s’appuient sur les différentes structures culturelles et
sportives de la ville et afin que tous les écoliers puissent
profiter de nos différentes installations, nous avons décidé
de passer des 4 fois 45 mn hebdomadaires à 2 fois 1h30
par semaine. Deux soirs par semaine, les NAP seront
proposées dans les écoles. Je précise que ces activités
restent gratuites et facultatives. Les horaires scolaires
ne changent pas, les NAP se dérouleront de 16h45 à
17h15 deux fois par semaine. Afin de ne pas pénaliser
financièrement les familles qui ne pourraient pas
reprendre les enfants à 16h45, toutes les garderies seront
facturées à la demi heure.
Toutes ces informations ont été données dans chaque
groupe scolaire grâce à des rencontres que nous avons
organisées, mais elles seront également relayées par un
article de presse, par des bulletins d’information et dans
les conseils d’école. Toutes les familles qui souhaitent
des précisions peuvent bien sûr contacter le service
enseignement au 03 29 79 56 06

Répons

e

Question de

Nathalie Platini

Présidente Territoriale de
l’association Croix-Rouge
Meuse et Présidente de
l’Unité Locale Croix-Rouge
de Bar Le Duc

« Il semblerait que les associations
œuvrant sur le secteur peuvent bénéficier d’un espace dédié sur le site
de la ville. Comment faire pour que
l’association Croix-Rouge française
que je préside puisse en bénéficier ? !
Pouvez-vous en dire d’avantage sur
la démarche ? »

Questio

n

réponse de Jean-Paul Lemoine
Adjoint à la démocratie participative
et comités de quartiers
En effet, vous avez remarqué que depuis
maintenant un peu plus d’un an, le site de la ville
a été complètement repensé et reconstruit pour en
faire un outil à la fois fonctionnel et agréable au service
de tous les Barisiens. Conçu pour permettre une réelle
interactivité, chacun peut accéder à ce site pour certaines
démarches ou simplement pour s’informer sur la vie
locale. C’est pourquoi, il est prévu que des pages puissent
être consacrées à toutes les associations barisiennes qui
le désirent. Oui, c’est possible via le formulaire de contact
sur le site Internet www.barleduc.fr ; j’ajouterais, c’est
indispensable et même plutôt simple : il vous suffit de
contacter le service communication de la Ville.
À bientôt donc sur le Site de la ville de Bar-le-Duc.

e
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Répons
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L’ESPACE DE COWORKING SUD meuse
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Qu’est ce que
le cOwOrking ?
Le coworking est un nouveau concept d’organisation
du travail. Il connaît un développement galopant avec
le numérique et l’évolution sociale et économique.
Il n’est plus forcément nécessaire de travailler dans
les locaux de son entreprise. En revanche, la maîtrise
d’applications numériques et la mise en œuvre de
nouvelles idées sont devenues de véritables atouts pour
travailler, créer de nouvelles activités et accéder à de
nouveaux marchés pour les entreprises.
Les espaces de coworking offrent la possibilité de combiner, dans un
même espace, du travail en autonomie ou en collaboration, au gré des
attentes et des besoins.
Les espaces de coworking ont des formes très variées. Celui que nous
envisageons de créer proposerait des bureaux individuels et des équipements professionnels partagés pour un coût modique, des prestations de
formation et d’accompagnement aux pratiques numériques.
Nous souhaitons vous offrir un environnement favorable à l’échange, à
l’innovation et l’éclosion d’idées dans une démarche de développement
économique.

Les équipements envisagés :

Des bureaux équipés individuels à temps plein ou occasionnel, une salle
de réunion, une salle de visioconférence, un espace de formation aux
technologies numériques, un espace de détente, une cuisine, une conciergerie, un accès internet en fibre optique wifi/Ethernet, des caméras de
surveillance, un système de contrôle d’accès, un accès 24h/24h, un grand
parking gratuit, une photocopieuse – imprimante, un accompagnement de
projet d’entreprise et de développement d’activités, une programmation
d’animations de convivialité (petits déjeuners, after work, expo…), des
évènements, conférences, journées thématiques… en relation avec le
numérique et l’innovation.
À l’initiative de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, de la Chambre d’Agriculture, du Conseil Départemental de la
Meuse en partenariat avec l’expertise de la Poudrière - Meshwork.
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SUD meuse COWORKING
Vous êtes intéressé ?
Contactez Pierre-Étienne Pichon
Tél : 06 61 13 17 14
Mail : pe.pichon@cma-meuse.fr

v ie des a sso c i a t io n s

Les petites mains du festival

à l’atelier Couture, tout est en Ordre de marche pOur
le Festival RenaissanceS du 30 juin, 1 er et 2 juillet
À not er :

Plus de
180 cost
u

mes

des vêtements en stock, de découper du tissu, de
refaire et réparer les costumes endommagés ou
fabriquer de nouveaux costumes. « L’ensemble
des costumes Renaissance que nous réalisons
nous les avons confectionnés à partir de dessins
d’époques trouvés à la Médiathèque. Cette année
nous avons réalisé de nouvelles robes, jupes,
gilets, des tenues pour hommes, ainsi que des
couvres-reins pour les chevaux et poneys ».
L’atelier couture qui a déjà confectionné plus
de 180 costumes, réalise des prouesses pour les
entretenir et les rapiécer.

Si vous souhaitez vous procurer des costumes
Renaissances, vous pouvez vous rendre à
l’atelier les 20 mai, 3 juin et 17 juin de 14h
à 18h à l’atelier couture situé zone de Popey
à Bar-le-Duc (face au Gamm Vert).
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Organisé par l’atelier couture, depuis 2001, 5
bénévoles aujourd’hui à la retraite, s’activent
depuis le mois de décembre 2016, pour préparer
cette grande manifestation tous les mercredis
et vendredis après-midi pour confectionner des
costumes de l’époque Renaissance dans une
ambiance conviviale et dans la bonne humeur.
Parmi les 180 costumes, on y trouve des robes de
princesses de l’époque Renaissance, des tenues
de nobles en passant par des tenues de servantes
et de gueux ou fou du roi, aussi bien pour adultes
que pour les plus petits…
Les 5 bénévoles sont chargés de vérifier l’état

L’atel i er couture m et à di sp os iti o n
de l ’em pr unteur, l es costu m es
et a ccessoi res c hoi s i s pa r l e
res pons a bl e de l ’atel i er en fo n cti o n
du besoi n de l ’em pr unteur, d e s a
m or phol ogi e et du stoc k d i s p o n i b l e.
L’em pr unteur peut être un réfé re nt
des ser v i ces m uni c i pa ux d e l a V i l l e
de Ba r-l e-D uc, d’une col l ecti v ité
ter r itor i a l e, d’une a ssoc i ati o n o u u n
pa r ti c ul i er. La l oc ati on et l e reto u r
d es costum es et a ccessoires se
feront i m pérati vem ent à l ’ate l i e r
couture s itué zone de Popey à B arl e-D uc. Pour des ra i sons d’ hyg i è n es,
l es costum es et a ccessoi res d ev ro nt
être nettoyés en press i ng avant
d’être rendus, l e ti c ket de cai sse
fa i s a nt foi . En c a s de non-reto u r o u
détér i orati on i m por ta nte, l a cau ti o n
ne sera pa s rendue.

e n bre f

INFOS PRATIQUES
Un concentré culturel : RenaissanceS, du vendredi 30 juin à partir de 18h jusque minuit Centre Ville
et le week-end du 1er et 2 juillet de 10h à minuit – Ville haute.
Pour des raisons de sécurité et compte-tenu du plan « vigipirate », le centre ville
et la ville haute seront interdits à la circulation et au stationnement.

Centre ville (en violet sur le plan)
• F ermeture de la circulation à 16h30 Bld de la
Rochelle/réouverture à 19h
• S tationnement interdit dès 13h30 Bld de la
Rochelle/réouverture à 19h et 1h sur le quartier
Notre Dame
• F ermeture Exelmans/Quartier Notre Dame/Square
Champion dès le 30 juin midi. Attention le parking
Square Champion sera fermé dès le 26 juin pour
installation, répétitions et spectacles
Accès festival

 n parcours fléché vous mènera de la gare
U
à la ville haute.
Des navettes gratuites les 1er et 2 juillet
assurent le trajet - Place Ste Catherine /
Gare SNCF / Paquis (Conseil départemental)
toutes les 20 mn (Samedi de 19h25 à 0h15 Dimanche de 10h à 23h30).
Des places de parking sont réservées sur
le parking du Conseil Départemental.
Des fauteuils roulants sont à la disposition des
festivaliers à l’entrée du festival (Rue des Ducs).

Ville haute (en violet sur le plan)
• Une zone anti intrusion samedi 1er juillet de 8h à 2h
du matin et dimanche 2 juillet de 8h à 22h et la rue
François de Guise jusqu’à 1h du matin (stationnement et circulation interdits excepté les secours)
•U
 ne zone de circulation autorisée de 8h à 2h à l’aide
de macarons apposés sur les véhicules pour les riverains de la ville haute demeurant sur cette zone
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Infos aux riverains

Pour les habitants de la ville haute (en violet sur le
plan) : se munir d’un macaron apposé sur leur véhicule pour accéder aux parkings qui leur sont réservés
(IUFM - Naga - Conseil Départemental - Archives
Départementales). Les macarons sont à récupérer à
l’accueil de la mairie pendant les horaires d’ouverture
sur présentation de la carte grise et d’un justificatif de
domicile.
Pour les habitants des quartiers Chênaie/Naga :
Récupérer les macarons « circulation » (en vert sur le
plan) à l’accueil de la mairie sur présentation de la
carte grise et d’un justificatif de domicile.
Pour les personnes n’ayant pu se procurer les
macarons à temps : Une permanence sera ouverte au
centre social de la ville haute le 23 juin de 12h à 14h et
le samedi 24 juin à midi. Nous contacter.

“

por t r a i t ;

VOyaGe Culinaire inédit
100 % végétal 100 % maison chez D0ud0u !

Q

ue ce soit pour des raisons éthiques ou écolo, les Français
sont de plus en plus nombreux à bouder la barbaque pour
se tourner vers les courgettes et le tofu. « Aargh le tofu
quoi ! » mais on vous rassure, manger végétarien/lien peut être
une expérience cool. La preuve avec « Doudou », un restaurant à
découvrir de toute urgence !

Rencontre
Le crédo de Doudou ? manger bien, bon et beau
« Home sweet home » !

Doudou, c’est l’histoire de deux amies Virginie, 35 ans, originaire de Barle-Duc et Stéphanie, 30 ans, belge, devenue barisienne depuis 3 ans. Tout
respire l’engagement chez ces deux femmes. Stéphanie cuisine végétalien
et Virginie est devenu végétarienne, une révélation pour toutes les deux
qui ont décidé de se lancer dans le pari fou d’ouvrir leur premier restaurant
100 % veggie. Une adresse qui devrait séduire les végétariens, végétaliens
et végans, ceux qui ne jurent que par le local, ceux qui font la chasse au
gaspi, bref, tous ceux qui veulent consommer autrement dans le respect
de notre environnement.
Mais chez Doudou ce n’est pas juste un lieu pour se restaurer, c’est aussi
un lieu de vie ou l’on peut jouer, bouquiner et rêver à un monde meilleur,
le tout dans un cadre cosy et chaleureux.
« Doudou c’est un nouveau lieu de vie à Bar-le-Duc, pour venir se poser,
boire et manger, se retrouver autour de bons petits plats et grignotages,
qui ont la particularité d’être végés… l’idée est de proposer non seulement
un lieu pour se restaurer, mais aussi pour se rencontrer et échanger, dans
une ambiance décontractée », nous confie Virginie.

Plat 100 % végétal/
100 % maison
• Trio de houmous
(mangue épicée, cumin,
fenouil gingembre)
• Bourguignon de seitan
• Fondant chocolat au poivre
délicieux de Jamaïque…

Pour une cuisine saine et savoureuse

Virginie et Stéphanie vous proposent une cuisine végétalienne, saine,
savoureuse et inventive, à base de légumes de saison, de céréales et de
légumineuses. La diversité des plats d’ordinaire carnivores se retrouve
exclusivement en protéines végétales. Mélange d’épices et de condiments
pour plus de saveurs et de surprises gustatives. Tout est réalisé avec des
produits frais et authentiques. « Nous nous fournissons essentiellement
chez le maraîcher du marché qui se trouve juste en face de notre restaurant
mais aussi chez Bioclair et Crocus. Nos plats sont donc élaborés en fonction
du marché et de la saison. Notre but est de montrer aux personnes non
végétaliennes qu’il est possible de se nourrir autrement, sainement et
convenablement », explique Virginie.
Venez à la rencontre de Virginie et Stéphanie, « Chez Doudou » c’est bon,
généreux et le tout à des prix plus que raisonnables ! Une découverte
à ne pas manquer, pour rebooster votre organisme et surprendre vos
papilles. Une adresse incontournable pour les amateurs de nouvelles
sensations gustatives.
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DOudOu
3 rue d u Fo ur – 03 29 70 18 25
O u ve r t l es ma rd i s et m ercred i s d e 11 h 3 0 à 19 h , l es j eud i s et vendredis jusqu’à 22h et les sam edis de 11h30 à 15h.
Retro uvez- l es s ur D oudou

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

Jeudi
08:30 - 17:30
Téléphone : 03 29 79 56 00

Permanence du Maire
En permanence : Monsieur le Maire est à votre écoute sur rendez-vous

T R I B UN E S L I B R E S

À l a maj o r ité

À l’opp osition

Donner vie à vos envies

Vive le printemps, vive l’incohérence écologique !

Structurer et dynamiser le vivier associatif local, réaffirmer notre
collaboration avec les protagonistes locaux et identifier les nouveaux
porteurs potentiels, tels sont deux des objectifs opérationnels du
premier axe de l’agenda 21 : « Cultiver le vivre ensemble ».
La fête du printemps, qui a lancé les opérations festives des saisons
printanière et estivale, illustre pleinement cette orientation. Organiser
avec les acteurs associatifs, institutionnels et privés, un événement
festif et collaboratif commun, permet d’encourager les échanges et
le développement de partenariats durables, vecteurs de cohésion
sociale. D’autres temps forts intergénérationnels vous attendent
nombreux : fête de la musique le 21 juin, festival RenaissanceS les
30 juin, 1er et 2 juillet, les concerts du parc, feu d’artifice le 14 juillet,
cinéma de plein air le 15 juillet....
Pour continuer à créer des temps de rencontre et contribuer ainsi à
l’animation de la vie locale et au bien vivre ensemble, un événement
très attendu : Bar-le-Duc plage, du 8 juillet à fin août.
Une dynamique engagée pour tous et par tous.

Des annonces, quelques actes, et beaucoup de très coûteux gags.
Voilà comment résumer la politique de notre Maire. En attendant,
voici un florilège printanier de ses aberrations :
- Se faire élire en promettant du stationnement pour au final, en
supprimer,
- Vouloir faire pousser un éco-quartier sur un terrain pollué…
- Développer une éco-tonte sur les aires des jeux mais supprimer
l’espace vert de la sapinière,
- Créer de nouveaux jardins mais laisser en friche celui de Gilles de
Trève,
- Eclairer le patrimoine de la ville tout en laissant fleurir les barrières
métalliques,
- Mener une campagne contre les incivilités et semer du ruban adhésif
sur les trottoirs du centre-ville,
- déplacer le festival de musique une année pour préserver le parc du
château pour le replacer dans le même parc…
-Poser des bacs à fleurs place Reggio en vue de développer les talents
sportifs de la jeunesse…
- Créer une piste cyclable (ou une piste de ski !) mais oublier d’installer
des bornes de recharge pour voitures électriques,
- Développer la mise en lumière du patrimoine architectural de la
ville tout en négligeant sa rénovation,
- Goudronner le parking de la mairie mais pas celui des usagers du
transport ferroviaire…
C’est ce qu’on appelle faire tout et son contraire, ou de manière plus
élogieuse, avoir le sens du clientélisme… 3 ans après votre élection,
nous attendons toujours la mise en œuvre de votre programme !
Au final, que de possibilités d’investissements structurels gaspillées ! Et
pendant ce temps, des entreprises ferment, les habitants partent, les
maisons sont à vendre, la ville s’endette au profit d’investissements
éphémères. .

Patricia Champion – Pour la majorité municipale
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Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

À l ’o pp os iti o n
Texte non transmis
Les élus de la liste « Bleu Marine »

I NF O S P R AT I Q U E S .

Mé d iathèq ue Jean Jeukens

C e nt re nauti q ue
Horaires d’ouvertures pendant la période scolaire
MARDI
12:00 - 13:30
17:00 - 18:45

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

JEUDI		
17:00 - 18:45

VENDREDI
11:30 - 13:30
17:00 - 20:45

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

DIMANCHE
09:00 - 12:45

Lundi
Fermé

Mardi
13:30 - 18:00

Mercredi
10:30 - 17:00

JeudI
13:30 - 18h

Vendredi
13:30 - 18:00

Samedi
10:30 - 17:00

Horaires d’ouvertures pendant les vacances scolaires
LUNDI		
—
14:00 - 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 - 20:45

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

Musé e b arrois
Le Musée barrois est ouvert au public toute l’année
(sauf les 01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12).

DIMANCHE
09:00 - 12:45

Mercredi		
14:00 - 18:00

JeudI
14:00 - 18:00

Samedi
14:00 - 18:00h

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

O u ve r t ure d e l a déc h èterie
Été : du 1er avril au 31 octobre
LUNDI		
—
14:00 - 19:00

MARDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

MERCREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

JEUDI
—
14:00 - 19:00

VENDREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

SAMEDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
A LA CÔTE SAINTE-CATHERINE
Chaque vendredi des semaines paires
Année 2017
2, 16 et 30 juin

DIMANCHE
09:00 - 12:00

13 et 28 juillet
Lundi

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

11 et 25 août
8 et 22 septembre
6 et 20 octobre

Ville-Haute
dans son ensemble

OM+CS

OM

Libération

OM+CS

OM

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS

3 et 17 novembre
1er, 15 et 29 décembre
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AGENDA
conférence

- lecture

Les racontines
Lecture - Jusqu’au 10 juin à 11h - Médiathèque
Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

Tout petit je lis
Lecture - Samedi 17 juin à 11h - Médiathèque
Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

Championnat départemental
bouling club
Samedi 24 juin - Hall des Brasseries Jeukens
Aurore WAGENHEIM - 06 10 38 30 64

Écrivains civils dans la Grande
Guerre trajet de 18km
Dimanche 2 juillet à 8h30 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

Brigitte SILLARD
sculpteur-plasticienne
Du 8 juillet au 24 septembre - (Entrée libre tous
les après-midi du mardi au dimanche de 14h30 à
18h30) - Espace Saint-Louis
Expressions - 03 29 45 55 00
t h é ât r e

- s p e c ta c l e

Les estivales du parc, KWAL

Manières de vivre et clivages culturels à Bar-le-Duc au XVIII e siècle

Dimanche 9 juillet à 17h Parc de l’hôtel de Ville
Service Animations - 03 29 79 56 17

Conférences - Mardi 7 juin à 20h - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

sport

- randonnée

Cours Club Cœur et Santé
(de septembre 2016 à fin juin 2017)
Gymnastique : Les lundis de 10h15 à 11h15
et les jeudis de 10h à 11h
Yoga : les mercredis de 18h30 à 20h
(11 rue de l’étoile)
Marche : les vendredis 2 à 4 km et 8 à 10 km
Club Cœur et Santé - 03 29 79 61 03

Cours de qi gong
Les lundis de 18h30 à 19h45 - École Thérèse Pierre

Feria de l’ASPTT
Samedi 24 juin de 14h à 18h - Stade de football et
Gymnase Tennis de Behonne
ASPTT Bar-le-Duc - 03 29 79 00 09

Cours de yoga
Les mardis de 18h30 à 19h45
Association Hatha Yoga Club Barisien
devillem@wanadoo.fr
http://jalabflo.wixsite.com/hatha-yoga-barleduc

exposition

- salon

divers

Championnat de Lorraine
de petites catégories escrime
Samedi 10 de 13h à 19h et dimanche 11 juin de 8h
à 19h - Gymnase Bradfer
Olivier DUPUIS - 06 73 06 51 15 - 03 29 45 40 29

Tournoi scolaire de rugby
comité Meuse de rugby
Jeudi 22 juin de 8h30 à 16h30
David FALBO (Rugby club Bar-le-Duc) 06 83 51 18 88

Tournoi – Bar Football Club
Samedi 24 et dimanche 25 juin - Stade de la Côte
Sainte Catherine
Christophe Chaomleffel - 06 75 85 45 20

Journée découverte de Châlons en
Champagne trajet de 12km
Samedi 10 juin à 8h45 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

Au pays de Saint Gengoult
trajet de 14km
Dimanche 18 juin à 11h45 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

Visites accompagnées dans le cadre du
Label « Ville d’Art et d’Histoire » en
partenariat avec le service patrimoine
de la ville de Bar-le-Duc
Rendez-vous techniques - Les 1, 8 et 15
juin à 14h - « Bergère de France »
Rendez-vous à 14h à l’accueil de Bergère de France
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

Inventer pour guérir :
François Humbert (1776-1850)
Jusqu’au 24 septembre - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

like every day et Qajar
de Shadi Ghadirian

Campagne d’été des Restos du Cœur
Les 6 et 20 juin et 4, 18 juillet de 9h à 12h - Restos
du Cœur
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

Photographie - Jusqu’au 10 juin - Salle d’exposition
de l’Acb à l’Office de Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Fantômes, remèdes et manifeste
de Jac VITALI
Jusqu’au 18 juin - Espace Saint Louis
Samedi 17 juin à 18h30 : performance associant
lecture de l’écrivain Pascal Leclercq aux manipulations sonores in situ de l’artiste Jac Vitali
Expressions - 03 29 45 55 00

Exposition Amorum Emblemata
l’amour plus fort que l’atlas
Du 28 juin au 30 juillet
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Fête de la musique
Mercredi 21 juin - Dans toute la Ville de Bar-le-Duc
Service culture - 03 29 79 56 17

Rencontre emploi-formation
organisée par la Maison de l’emploi Meusienne
Vendredi 16 juin de 8h à 14h - Hall des Brasseries
Laetitia Ianchello - 03 29 45 78 44

