
À  l a  m i n o r i t é
Vous avez besoin des clubs, les clubs ont besoin de vous 
Depuis 18 mois, la pratique sportive est contraignante. Les clubs ont su s’adapter 
aux différents protocoles sanitaires. Ils ont fait preuve une nouvelle fois d’agilité. 
Mais face à ces contraintes, globalement, nos activités physiques ont diminué au 
détriment de notre santé, de nos liens sociaux, de notre épanouissement. 

Un fonctionnement associatif à consolider
Si le sport de compétition est avant tout une compétence de l’État, comme toutes 
les collectivités, notre ville et notre Communauté d’agglomération soutiennent les 
clubs en versant des subventions et en mettant à disposition ses équipements. Leurs 
coûts de fonctionnement pèsent lourd pour les finances des collectivités (190 000 
euros de subventions versées aux clubs tous les ans). Mais c’est le prix nécessaire de 
notre santé, de l’éducation des jeunes, du plaisir de se retrouver, du vivre-ensemble. 
Le sport est au service des valeurs de la République, au service de l’intérêt commun. 
Les subventions versées ne suffisent pas aux clubs. Elles ont besoin du soutien des 
fédérations sportives et de la cotisation des adhérents pour continuer d’exister. Elles 
ont aussi besoin de sponsors. Les bénévoles jouent un rôle fondamental. Sans eux, 
rien ne serait possible. Nous connaissons tous des personnes dans notre ville qui 
depuis des dizaines d’années consacrent tout leur temps libre à rendre possible la 
pratique sportive des autres. Nous leur devons beaucoup. Leur formation ainsi que 
celle des arbitres sont un enjeu considérable de la bonne santé des clubs et de la 
qualité de l’encadrement des pratiquants. 

Pour tous les âges et toutes vos envies
Alors, dès maintenant, si l’envie de rentrer de nouveau dans votre pantalon 
préféré vous dit, si votre dos vous fait mal, si de nouveaux défis vous tentent, si les 
valeurs du sport sont importantes dans l’éducation de vos enfants, n’hésitez pas. 
Contactez les clubs de sport de notre ville ! Ils seront ravis de vous accueillir ou de 
vous retrouver. Il y en a pour tous les âges et pour toutes vos envies. Cependant, 
n’oubliez pas de reprendre doucement et d’avoir l’avis de votre médecin avant de 
vous rêver sur un podium aux JO de 2024 à Paris !

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 a j o r i t é
Bar-le-Duc RenaissanceS, concerts dans le cadre des Estivales, accueil du Tour de 
l’Avenir, Bar-le-Duc s’est animée durant l’été. La rentrée de septembre, dont nous 
espérons tous qu’elle va nous libérer de cette crise sanitaire, est l’occasion pour 
tous de reprendre ses activités : culturelles, sportives, professionnelles, scolaires. 
Nous souhaitons à tous une excellente rentrée !

Des travaux d’amélioration du cadre de vie sont en cours :  c’est le cas du platelage du 
théâtre et des aménagements autour du nouvel EHPAD de la Sapinière par exemple. 
L’attractivité de la ville, travaillée depuis plusieurs années par l’équipe municipale 
autour de Martine Joly, porte ses fruits. De nombreux jeunes commerçants s’installent 
à Bar-le-Duc. Il appartient à chacun de nous de franchir leurs portes pour que ces 
commerces fonctionnent et fassent rayonner la ville. Si tout n’est pas parfait, le 
cadre de vie s’améliore et l’installation de ces nouveaux magasins est un gage 
d’avenir pour le développement de la cité barisienne. 

Si certains pensent que l’herbe est toujours plus verte ailleurs, soyons tous 
conscients que Bar-le-Duc se développe. Nous avons les avantages d’une ville de 
taille modeste avec des installations de qualité (théâtre, infrastructures sportives, 
médiathèque, Scène Nationale…) car des moyens conséquents sont déployés autour 
de partenariats importants avec le monde associatif et le monde économique. Un 
nouveau dynamisme se concrétise à Bar-le-Duc, il suffit de constater l’activité du 
marché immobilier ces dernières semaines.  

Les élus de la majorité
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À  l a  m i n o r i t é 
Dynamisons Bar-le-Duc
Après une année passée au Conseil Municipal et à la Communauté d’Agglomération 
notre équipe poursuivra son action de manière constructive. Nous travaillons pour 
Bar-le-Duc et ses habitants et défendons les projets pour lesquels des Barisiennes et 
Barisiens nous ont élus.

Beaucoup plus de développement durable
Nous défendons les modes de transports durables, voies douces et cyclables, transport 
en commun. Nous soutiendrons les projets de végétalisation urbaine, l'utilisation des 
bâtiments désaffectés plutôt que les constructions, la rénovation énergétique des 
bâtiments, la production d'énergies durables…

Animations pour que la ville bouge
La fermeture de la Rochelle pour le week-end du 14 juillet nous a démontré que les 
Barisiens et les habitants des communes voisines aiment se retrouver, qu’il est possible 
de faire revivre le centre-ville avec ses cafés et ses restaurants. Préparons les fêtes de 
fin d’année avec un chapiteau sur la place du marché couvert, avec des concerts, une 
brasserie, un espace de danse, des producteurs locaux et des animations…

Développement économique et attractivité
Le niveau de subventions pour aider les entreprises et les investissements est 

particulièrement attractif dans le sud meusien. Nous disposons de réserves foncières 
à exploiter et à réhabiliter pour accueillir de nouvelles activités. Faisons-le savoir à 
l'extérieur de notre territoire pour attirer des entreprises et des porteurs d’activité. 
Créons un guichet unique des aides et des solutions pour s’implanter. Organisons des 
assises de l’attractivité avec des experts et des investisseurs.

Valorisons davantage nos patrimoines et la culture
Le musée du Barrois sera fermé pour travaux pendant plusieurs années. Profitons de 
cette période pour le moderniser et le repenser, …vers un tiers lieu plus ouvert et plus 
actuel. Et pourquoi ne pas ouvrir un espace dédié à l'histoire du vélo. Et n'oublions 
pas la réhabilitation des Halles.

Hôpital toujours sous surveillance
Nous serons toujours attentif à la situation de l’hôpital. À l’heure où la clinique recherche 
des partenaires, il ne faudrait pas que le GHT ait la mauvaise idée de vouloir renforcer 
les établissements de Saint-Dizier et Verdun avec nos spécialistes.

Barisiennes, Barisiens n'hésitez à nous transmettre vos attentes, remarques et 
propositions :  Dynamisons Bar-le-Duc - dynamisonsbarleduc@gmail.com
Pierre-Étienne Pichon, Nathalie Mathieu, Frédéric Verlant, Séverine Kubany 
Pour la liste « Dynamisons Bar-le-Duc »

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

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