
À  l a  m i n o r i t é
De la culture, pour tous
Nous avons tous besoin de nous retrouver pour vivre des moments de convivialité, 
de partage, d’émotions et d’enrichissement culturel. 

La culture en souffrance
Pour les grecs antiques, la culture c’était « ce qui permet à l’humain d’être 
réellement humain ». Rien de moins ! Ce secteur qui englobe le patrimoine, les 
activités de divertissement, les spectacles, les expositions et bien d’autres choses, 
génère de l’attractivité et de l’activité économique. Mais la culture permet avant 
tout du lien entre habitants. 

Que pourrions-nous faire aujourd’hui ? 
Depuis un an, la vie culturelle est en pause. Très peu de choses se sont passées dans 
notre ville. Certaines étaient prévues et elles ont été annulées, interdites ou reportées. 
D’autres ont eu lieu grâce à la persévérance des associations. Ailleurs en Meuse 
ou aux portes de notre département, certaines villes font preuve d’imagination. 
La vie culturelle a pris des formes nouvelles.  Au-delà des discours, il y a des actes. 
Notre ville possède un patrimoine architectural exceptionnel qui aurait pu être 
revalorisé. Les panneaux, les plans, les fontaines sont dans un état lamentable. 
La cour de Gilles de Trèves, le parc de l’hôtel de ville, celui de la médiathèque, le 
square Champion pourraient recevoir du public. À côté des grands rassemblements 
enthousiasmants, les échanges entre 25 spectateurs partageant un moment 
d’exception avec un ou deux artistes sont formidables aussi. Créons ces moments 
privilégiés pour que notre ville ne soit pas la seule où rien n’est tenté pour réagir.

Anticiper l’avenir
Relevons dès maintenant les défis qui s’annoncent : soutenir les artistes locaux, 
remobiliser les bénévoles et les adhérents des associations (une question devenant 
cruciale), réveiller le désir de culture. Le soutien financier est un minimum. La 
reconnaissance du travail, l’accompagnement des publics, la formation des habitants 
et des possibilités de rencontres entre des artistes et leurs publics feront que notre 
ville pourra se dire culturelle. 

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

À  l a  m a j o r i t é

La crise sanitaire empoisonne nos vies depuis maintenant plus d’un an. Nous 
ne gagnerons cette bataille contre la COVID-19 que par une vaccination 
massive. C’est pourquoi nous avons apporté un soin tout particulier au centre 
de vaccination situé au gymnase Beugnot. Vous avez été nombreux à nous 
faire parvenir des messages de satisfaction concernant la bonne organisation 
et l’accueil chaleureux par les personnels mis à disposition par l’hôpital, le 
Département de la Meuse, la Ville de Bar-le-Duc, l’Agglomération Meuse Grand 
Sud, et la Croix Rouge de la Meuse.
 
La Ville de Bar-le-Duc a également tout mis en œuvre pour accueillir les enfants 
des professions prioritaires afin de permettre aux uns et aux autres de continuer 
leurs activités professionnelles. Nous sommes également en contact permanent 
avec nos commerçants afin de les soutenir dans cette période délicate.
 
La majorité des services publics restent ouverts, parfois sur rendez-vous, et des 
animations sont proposées au travers des réseaux sociaux de la ville, seule 
manière aujourd’hui de respecter les conditions sanitaires et de permettre 
une vie culturelle.  Sans avoir de précisions de la part du Gouvernement quant 
aux dates et aux modalités du prochain déconfinement, nous travaillons à ce 
déconfinement avec l’ensemble des acteurs locaux.
 
Notre priorité, c’est votre sécurité et le soutien à l’activité économique ! C’est 
pourquoi, nous sommes choqués de lire que les minorités jouent avec les 
peurs sur le projet CIGEO qui du reste n’est toujours pas décidé, et se réfèrent 
à des personnes qui ont organisé des manifestations dans notre ville, dont 
tout le monde se souvient les dégâts occasionnés et la facture pour la Ville 
et les commerçants. 

Les élus de la majorité
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À  l a  m i n o r i t é 
Vélo, ça pédale dans la semoule à Bar-le-Duc
Nombreux sont les Barisiens qui aimeraient se rendre à vélo au marché le samedi 
matin ou encore au travail en semaine. Sur les routes de Bar-le-Duc, ils ne se sentent 
pas en sécurité et en plus gênent la circulation des automobilistes.
Où en êtes-vous avec les voies vertes, les pistes cyclables et les projets de circulation 
alternative ?
Ce n'est pas le petit cadeau offert à une vingtaine de Barisiens pour l'achat d'un vélo 
à assistante électrique (VAE) et le renfort de publicité et d'affiches pour l'annoncer qui 
cacheront l'absence de politique en la matière. Et pourtant les ventes de vélos (VAE) 
sont en plein essor et encouragées par les aides de l'état. 550 000 vélos (VAE) ont 
été vendus en 2020, ils représentent aujourd'hui 1 vélo sur 5.
Alors va-t-on prendre l'initiative de rassembler l'Office du Tourisme qui avance sur la 
question, le Pays Barrois qui planche depuis plusieurs mois sur la Loi d’Orientation des 
Mobilités à travers le Schéma de Cohérence Territorial et le Conseil Départemental investi 
par la question depuis de longues années ? Et bien sûr s'appuyer sur les orientations 
du Schéma directeur des équipements sportifs qui milite pour un "urbanisme sportif" 
dans l'aménagement des espaces publics ?
Va-t-on enfin coordonner ces initiatives et bâtir une politique pour que les Barisiens 

puissent pédaler en toute sécurité et profiter des charmes de leur ville. Le vélo offre une 
douceur de vivre et permet de circuler paisiblement ensemble. Passons à un braquet 
supérieur. Madame le Maire, vous pouvez compter sur l’implication de notre équipe 
pour travailler avec vous sur le sujet.

Contrôle des nuisances sonores
Les excès de vitesse intra-muros sont particulièrement dangereux, la Municipalité a 
décidé d'effectuer des contrôles réguliers. Nous l'avons déjà mentionné à plusieurs 
reprises, les Barisiens aimeraient que cette même Police agisse afin de réduire les 
nuisances sonores. Il en va de notre qualité de vie.

Rue du Coq qui déchante
Chers Barisiens, nous vous invitons à faire un petit détour par la rue du Coq et découvrir 
l'état de la voirie en pensant à ses habitants.

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 27 mai 2021  
à 18h15 à La Barroise.
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