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LE RÉVEIL DE NOTRE VILLE ? 
LE RENOUVEAU, ENFIN ?
Ce mois de juin était particulièrement attendu. Il soulève l’espoir. L’espoir de 
retrouver une vie ordinaire. Chacun aspire à se déplacer à sa guise, à retrouver ses 
proches en toute quiétude, à renouer avec une vie sociale agréable ou avec son 
emploi. Du côté des associations et des entreprises, c’est le moment d’entrevoir le 
bout du tunnel et une stabilité financière. La période est compliquée, mais nous 
croyons au renouveau. 
Les attentes à l’égard de la majorité municipale sont donc fortes. Pour accompagner 
les habitants, panser les difficultés, accueillir et favoriser les initiatives, animer les 
rues et les lieux de convivialité. 

POUR L’HEURE, NOUS NE VOYONS RIEN VENIR. 
Le budget du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a été réduit de 100 000 
euros. Par absence de volonté de soutenir les familles, par refus de proposer des 
projets aux enfants, par désintérêt de favoriser le bien-être des personnes âgées. 
Les associations d’animation sont en grande difficulté ou disparaissent. Faute de 
soutiens concrets, de perspectives, de vision du territoire. 
Nos meilleures pensées vont à tous ces bénévoles désemparés. 

ET NOTRE ENVIRONNEMENT, 
Le bruit et la poussière disparaissent pour laisser place au béton. Béton inerte, sans 
vie, froid en hiver et chaud en été. On bétonise mais on ne tond plus l’herbe. Pour 
la biodiversité paraît-il. Les câbles de la fibre courent de façon anarchique sur les 
façades. Ils font espérer le maintien de liens virtuels et remplacent les hirondelles. 
Les nombreux ronds-points permettent aux visiteurs de bifurquer vers les villes 
voisines. Pour le bonheur de notre ville endormie. 

À CONTRE-COURANT, COMME TOUJOURS.
Mais le réveil est possible. Faut-il le vouloir ! En étant à l’écoute des propositions, en 
répondant aux besoins, en montrant de l’attachement à la ville et à ses habitants. À 
l’heure de la relance nécessaire du pays, notre ville décide de faire « des économies 
drastiques ». C’est incompréhensible. Mais cela permet d’attendre les vacances.
Continuez à nous écrire sur barleduc2020@gmail.com. 
Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche)
Benoît Dejaiffe, Pascale Camonin, Mathias Raulot, Atika Ben Saadi, Benoît Damant, 
Sylvie Jolly
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Nous espérons tous une sortie de la crise sanitaire. Le déconfinement engagé 
le 19 mai porte des espoirs importants. Nous avons souhaité, sous l’autorité 
du maire, de rendre gratuite pour les cafetiers et restaurateurs l’utilisation des 
terrasses et de faciliter au mieux leur travail.

Nous avons gardé un lien continu avec les commerçants, les entreprises, 
les associations pour être le plus réactif possible aux différentes demandes. 
Ainsi, plusieurs élus de la majorité ont été désignés pour faire vivre un contact 
permanent avec les différents secteurs de commerce.

Courant juin, en concertation avec le monde associatif, des rencontres vont 
être engagées pour leur présenter un plan de relance, préparé par la Ville. 
L’objectif est bien entendu de soutenir la reprise des activités associatives dès 
le mois de septembre.

Proximité, anticipation et action sont les maîtres mots de la majorité municipale 
pour permettre une reprise la plus dynamique possible de toutes les activités.
Nous avons également engagé des projets importants qui avancent : passerelle 
de la Libération, poursuite de l’aménagement du quartier Saint-Jean, 
aménagements autour de l’EHPAD à la Côte Sainte-Catherine, poursuite de 
l’installation de la nouvelle chaufferie biomasse à la Côte Sainte-Catherine. Des 
travaux engagés par la Ville qui viennent compléter des travaux importants 
portés notamment par l’OPH de la Meuse sur la réhabilitation des logements 
HLM des quartiers de la Libération et de la Côte Sainte-Catherine.
Un beau partenariat qui va rendre concret la requalification de ces quartiers. 

Bar-le-Duc continue sa transformation pour le bien de ses habitants, pour 
l’attractivité de la ville et pour la qualité de vie dans notre belle cité.

Les élus de la majorité
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« BESOINS MOINDRES »

Les missions de la communauté d'agglomération Meuse Grand Sud
Depuis plusieurs années, de nombreuses compétences jusqu'alors réservées aux 
communes ont été transférées à la "Com d'Agglo". Cette instance et les décisions qui y 
sont prises ont donc un fort impact sur la vie quotidienne des habitants de Bar-le-Duc et 
du Sud Meusien. Elle justifie cette tribune dans le magazine de notre commune puisque 
22 délégués barisiens y siègent sur les 62 qui composent l'assemblée communautaire.

Vote contre le budget de l'Agglo
La dernière assemblée était consacrée au vote du budget, et nous avons voté contre.
Comment peut-on s'entendre dire que le CIAS, en charge de l'action sociale, a des  
« besoins moindres », alors que lors d'une précédente assemblée, les responsables de 
l'OPAH rappelaient que 80 % de la population du territoire était éligible aux logements 
sociaux, alors que le budget de l'EHPAD « reste fragile et n'autorise aucun dérapage » ? 
Comment peut-on accepter que le contribuable, par le biais de subventions, finance 
certains projets dont on peut se demander s'ils verront jamais le jour ?

Non, tout ne va pas très bien dans le Sud Meusien !
Sans doute parce que, comme l'a affirmé le député-conseiller communautaire, « le 
commerce local se porte bien », constat fait après qu'il a « rencontré de très nombreux 
commerçants ».
Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Meuse Grand Sud, Bar-le- 
Duc = cité idéale !! Méthode Coué ? Naïveté ? Manque de clairvoyance ? Nous vous 
laissons juge...

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 24 juin 2021 à 18h15 
en mairie.
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