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Des mesures en débat
Nous ne saurons jamais si les mesures prises par la majorité municipale et 
communautaire pour maintenir l’activité économique ont été suffisantes. Le peu 
qui a été fait est le minimum que l’on puisse faire. Et il semble pour la majorité 
que c’est déjà beaucoup.
En revanche, il est certain que les sommes engagées n’ont pas permis de venir en 
soutien des personnes les plus fragiles. Les jeunes, entre autres.

Des responsabilités dans la disparition des commerces de centre-ville
Ceux qui désignent aujourd’hui les difficultés des commerces de centre-ville ne 
sont-ils pas les mêmes que ceux qui ont créé ces zones commerciales ? Ce sont 
aussi ceux qui se félicitent aujourd’hui de vendre un terrain pour permettre à une 
entreprise du centre-ville de rejoindre la Grande-Terre. Ou qui privent le centre-ville 
d’un développement possible en cherchant à remplir à la hâte l’espace Saint-Jean. 
Pourquoi ont-ils redirigé les lignes de Tub en direction de ces zones s’il ne faut pas 
y consommer ? Les personnes qui ne consomment pas en centre-ville préféreraient 
pouvoir le faire.

L’Économie Sociale et Solidaire au secours de notre territoire
L’ESS réunit des coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations. 
Elle cherche à concilier les besoins écologiques et sociaux en répondant à une 
utilité sociale. Ses effets économiques sont rapides car l’argent circule localement.
- C’est la recherche de la production et de la consommation sur place. 
-  C’est l’utilisation des profits dépensés localement et non redistribués aux 

actionnaires. 
Notre territoire possède de nombreuses entreprises dans ce secteur. Dans le champ 
de l’environnement, de l’insertion sociale et professionnelle, du patrimoine, de 
l’éducation, du handicap, du sport, de la culture par exemple. Ces entreprises 
investissent localement et souhaitent se développer. Elles connaissent les besoins 
des habitants et sont innovantes. 
C’est donc vers ces entreprises, Madame Le Maire, que vous devez à présent axer 
le plan de relance économique du territoire. 

À toutes et tous, prenez bien soin de vous et de vos proches,

Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche)
Benoît Dejaiffe, Pascale Camonin, Mathias Raulot, Atika Bensaadi, Benoît Damant, 
Sylvie Jolly
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Le contexte sanitaire impacte lourdement nos modes de vie. Si certains sont 
dans le commentaire, nous sommes pleinement dans l’action : un soutien 
important est apporté aux entreprises, commerces et associations par la 
Ville de Bar-le-Duc et la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud. 
L’Agglomération a ainsi consacré plus de 700 000 € à la crise liée à la Covid-19 
et la Ville de Bar-le-Duc plus de 113 000 €. Par ailleurs, de nouvelles aides 
d’urgences ont été mises en place et une nouvelle opération « Beegift » va 
être lancée en cette fin d’année pour soutenir le commerce local. Rappelons 
que la première opération a permis de générer pour nos commerçants un 
chiffre d’affaires de près de 500 000 €. Nous avons fédéré l’ensemble des 
acteurs (Région, Département, chambres consulaires, Ville et Agglomération) 
pour apporter le meilleur soutien possible à nos entreprises et forces vives. 
Les plus modestes et les plus en difficultés ne sont pas oubliés. La conciergerie 
solidaire mise en place en partenariat avec les associations caritatives 
permet d’apporter un soutien important aux personnes isolées en difficulté. 
Parallèlement, nous avons réactivé le fichier canicule qui permet d’appeler 
au quotidien des personnes âgées et isolées, afin de vérifier que tout va bien 
et d’apporter parfois un soutien psychologique. Ce sont près de 70 personnes 
avec qui nous sommes en contact régulièrement.

Fédérer les énergies est un facteur important. C’est pourquoi, nous avons 
soutenu la mise en place d’un centre de « dépistage anticovid » à la salle Dumas 
qui s’adresse aux personnes de moins de 65 ans. L’ARS, les professionnels 
de santé (pharmaciens, médecins, infirmières…), l’Agglomération et la Ville 
de Bar-le-Duc se sont mobilisés afin d’apporter cette innovation pour les 
habitants du territoire. 

Si certaines annonces du Président de la République vont dans le bon sens, 
nous regrettons que les restaurateurs et cafetiers ne puissent pas ouvrir en 
respectant un cadre sanitaire comme ils l’avaient fait précédemment. 

Dans ce contexte difficile, nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et une bonne année 2021. 

Les élus de la majorité
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Vos questions sont mal traitées 
Vous êtes plusieurs à nous adresser des questions, des remarques et des propositions 
pour que nous les soumettions à Madame la Maire. Elles sont traitées à la fin des 
Conseils Municipaux. Le souci, c'est qu'elles sont parfois mal traitées avec un manque de 
respect pour les remarques des Barisiennes et Barisiens. Nous vous invitons à écouter le 
dernier Replay du Conseil Municipal du 15 novembre pour vous faire votre propre avis. 

Participez aux Conseils Consultatifs 
Nous avions fait de la participation des Barisiennes et des Barisiens une priorité dans 
notre programme pour les élections municipales. À bout de souffle, les réunions 
de quartier ne mobilisaient plus franchement. À ce titre, nous voulions donner un 
nouvel élan à la démocratie participative en associant davantage les Barisiennes 
et les Barisiens dans la conception et la conduite des projets pour Bar-le-Duc. Nous 
voulions créer une Maison pour Tous qui pouvait accueillir des salles de réunion, des 
bureaux pour les télétravailleurs, des auto-entrepreneurs, des conférences et des 
espaces de débat pour notamment soumettre les projets municipaux aux avis et aux 
idées des Barisiennes et Barisiens. Nous sommes convaincus que nous devons nous 

réapproprier le devenir de notre ville, que nous devons rapprocher les spécialistes, 
les experts et les habitants sur différents sujets de notre quotidien et sur les projets 
plus conséquents. Que chacun se comprenne et se respecte dans ses contraintes et 
ses attentes pour mettre en œuvre des solutions et des idées au service des Barisiens.
C'est en toute logique que nous avons voté pour la création des Comités Consultatifs. 
Nous vous invitons vivement à vous y inscrire. Nous vous donnerons les informations 
sur notre page Facebook
Trois comités pour conduire trois thématiques ont été retenues : 
1. Aménagement de l'espace et cadre de vie
2. Protection des habitants
3. Services à la population 

En cette période si singulière, nous vous invitons à prendre soin de vous et de vos 
proches, et vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Qu'elles vous 
redonnent t le sourire et l'optimisme dont nous avons tous besoin.
Barisiennes, Barisiens n'hésitez à nous transmettre vos attentes, remarques et 
propositions :

 Dynamisons Bar-le-Duc - dynamisonsbarleduc@gmail.com
Pierre-Etienne 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 17 décembre à 18h15  
à La Barroise.
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