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D’abord vous remercier
Chères barisiennes, chers barisiens, nous vous remercions sincèrement 
pour vos suffrages et la confiance accordée à notre projet et à notre 
équipe. Vous avez été nombreux à participer à la campagne électorale, 
à nous encourager et à nous féliciter pour le sérieux de notre travail. 
Nous vous en sommes très reconnaissants. Sans vous, rien n’aurait 
été possible. 

Avant de débuter cette nouvelle mandature 
Durant ces six prochaines années, nous ferons entendre notre voix dans 
le plus grand respect des instances municipales et communautaires 
et dans le plus grand respect de leurs participants. 

En tant qu’élus, nous avons du pouvoir et donc des responsabilités. 
Des responsabilités vis-à-vis de tous les habitants, mais surtout vis-à-vis 
des plus fragiles et de la Planète. 
Nous respecterons nos engagements : être au plus près de vous, vous 
écouter et trouver des solutions dans l’intérêt de tous. Nous viendrons 
à votre rencontre, nous relayerons vos besoins auprès de la majorité 
et nous répondrons à vos questions. 

Aux défis urgents à relever. 
Ce mandat doit immanquablement être tourné vers la lutte contre 
le réchauffement climatique et la qualité du lien social. Nous devons 
vivre en harmonie avec notre environnement. Chacun doit sentir qu’il 
compte et chacun doit pouvoir s’exprimer. Il en est de la survie de la 
démocratie. Mettre fin à la baisse du nombre d’habitants est vital pour 
notre ville. Le maintien des services publics et des administrations est 
primordial, comme le développement économique de la ville et de la 
Communauté d’Agglomération. Mais toujours avec plus de solidarité. 

Retrouvez-nous sur « Bar-le-Duc J’M », adressez-nous vos questions et 
vos remarques à l’adresse barleduc2020@gmail.com. 

Au plaisir de vous retrouver.

Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc »
(Divers gauche)
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Au nom de la majorité, nous remercions toutes celles et ceux qui nous 
ont soutenus lors des dernières élections municipales. C’est à la fois 
avec beaucoup d’humilité et d’enthousiasme que nous abordons ce 
nouveau mandat que vous nous avez confié. De jeunes talents sont 
venus apporter leur dynamisme et leur engagement autour d’élus 
qui connaissent bien les dossiers de la ville. Autour de Martine Joly, 
qui a démontré toutes ses qualités de maire lors de ses 3 dernières 
années et surtout lors de la crise sanitaire, notre feuille de route est 
clairement affichée. 

Guidés par le principe de l’intérêt général, nous allons appliquer 
le programme que nous avons proposé et que vous avez choisi. 
L’attractivité économique de la ville est bien évidemment notre priorité 
définie, et des engagements sont déjà mis en place avec le dispositif 
action Cœur de Ville ou le plan d’aide d’urgence aux commerces. 

Nous avons déjà bien avancé dans le domaine de la Transition 
écologique, et nous allons aller plus loin comme l’a rappelé Martine 
Joly à savoir une opération « zéro déchet », la végétalisation de la ville, 
un maillage complet de la ville avec des pistes cyclables. La concertation 
sera au centre de ce projet avec une maison des habitants dans laquelle 
vous allez pouvoir venir échanger et apporter vos remarques sur les 
nouveaux projets. 

Enfin, personne ne doit rester au bord du chemin. C’est pourquoi, 
un effort particulier va être apporté sur les actions de soutien et de 
cohésion sociale et sur l’offre de soins. Autour de Martine Joly, notre 
député, notre conseillère régionale et nos conseillers départementaux 
nous apportent leur soutien pour conforter le pôle de santé du sud 
meusien et la création de maisons de santé. Nous souhaitons à toutes 
et tous un très bel été.

Les élus de la majorité
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Nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, nous sommes juste pour 
Bar-le-Duc. Le terme opposition ne correspond pas à notre vision, notre 
équipe se voudra plutôt constructive et collaborative.

Une partie des Barisiennes et des Barisiens se sont retrouvés dans notre 
enthousiasme, notre audace et notre volonté d’apporter une dynamique 
nouvelle pour Bar-le-Duc. En nous confiant des mandats de Conseillers 
Municipaux et de Conseillers Communautaires, les Barisiens attendent 
que nous ayons une influence sur la politique locale dans ce sens.

L’équipe de notre liste Dynamisons Bar-le-Duc poursuivra son travail.

Elle sera ouverte à toutes personnes désireuses d’apporter des idées, 
des projets, des remarques pour dynamiser et développer Bar-le-Duc.

Nous les relayerons dans les commissions et les différentes instances 
politiques dans lesquelles nous bénéficierons d’une tribune.

Encore merci pour votre soutien.

Pierre-Étienne Pichon et son équipe «Dynamisons Bar-le-Duc»

H o r a i r e s  d e  l ’a c c u e i l  d e  l a  M a i r i e
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

P e r m a n e n c e  d u  M a i r e 
Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.
Téléphone : 03 29 79 56 00
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