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DU CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE, EN TOUTE TRANSPARENCE
Au sein du Conseil municipal, ce sont les 6 premiers de notre groupe qui siègent. 
Autant d’hommes que de femmes. À la suite d’un départ, c’est le suivant sur la 
liste qui prend la place. À la Communauté d’agglomération, c’est une personne du 
même sexe qui lui succède. En raison de nouveaux projets professionnels visant à 
développer le tourisme dans notre région, Pascale Camonin a souhaité se retirer 
au bénéfice d’Alexandre Berger au Conseil municipal et de Sylvie Jolly au Conseil 
d’agglomération. N’habitant plus Bar-le-Duc, Pascale ne souhaitait pas tromper les 
habitants. Son attachement à la ville et à notre groupe reste total. Pascale compte 
bien continuer à nous faire part de sa vision du territoire et de son expertise. Merci 
à toi Pascale de rester à nos côtés. 
Vous connaissez déjà bien Sylvie Jolly, mais faisons mieux connaissance avec 
Alexandre Berger. 

ALEXANDRE, PEUX-TU TE PRÉSENTER ?
J’ai 40 ans, je suis agent SNCF. Je suis organiste liturgique et chargé de la sonnerie 
des cloches des églises de la ville. J’ai été candidat sur la liste d’union de la gauche 
et des écologistes aux élections régionales de juin dernier. Depuis longtemps, je 
suis militant syndical. J’ai rejoint la liste de gauche à Bar-le-Duc dès la construction 
de son projet municipal.

COMMENT AS-TU VÉCU TON PREMIER CONSEIL MUNICIPAL ?
J’ai d’abord été surpris par les conditions dans lesquelles se tient l’assemblée pour 
se conformer aux règles sanitaires. J’ai préparé les dossiers avec l’ensemble des 
élus et de la liste candidate en 2020. Le travail d’équipe est essentiel pour prendre 
position. J’ai constaté une nouvelle fois le manque de maîtrise des dossiers, de 
continuité dans le temps des projets. Le boulodrome qui quitte Saint-Jean du 
jour au lendemain pour aller à la Libération est un bon exemple. On abandonne 
l’ambition d’événements nationaux, malgré un coût de 2 000 000 d’euros. On 
passe d’un financement communautaire à un financement municipal. Évidemment, 
je soutiendrai les projets bien ficelés, utiles aux barisiens et qui manifestent une 
ambition pour la ville

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
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Avec la levée progressive des contraintes sanitaires, Bar-le-Duc retrouve des 
couleurs. Animations autour du festival RenaissanceS, programmation culturelle 
de La Barroise, de l’ACB, Estivales 2021, Jeudis de l’Esplanade, Festival Instants 
Suspendus… Un large choix culturel s’offre aux habitants du territoire. Peu de 
villes de la taille de Bar-le-Duc proposent un tel panel.
 
L’été est également une période propice à la reprise d’activités sportives. Bar-
le-Duc propose plus de 40 pratiques au travers des associations, sans compter 
les salles privées, et les possibilités d’exercer un sport dans le cadre naturel de 
la ville : le long du canal, dans la forêt ou au fil des sentiers pédestres. La Ville 
apporte un large soutien aux associations sportives du territoire et nous avons 
des bénévoles motivés, engagés et des clubs particulièrement bien organisés. 
N’hésitez pas à pousser les portes des associations, vous y serez bien accueillis. 

De nouveaux et jeunes commerçants s’installent dans la ville, preuve s’il en 
était besoin, que Bar-le-Duc est bel et bien dynamique. Il appartient à chacun 
d’être acteur de nos commerces et la meilleure façon de les soutenir et d’y aller. 

L’arrivée d’un nouveau centre de formation de l’Union des Industries et des 
Métiers de la Métallurgie sur le quartier Saint-Jean va apporter un plus à notre 
ville : de nouvelles offres de formations en lien avec les besoins du territoire et un 
nouveau bâtiment qui va permettre le développement de nouvelles pédagogies. 

Bar-le-Duc est véritablement une ville dynamique, active, culturelle et sportive !

Les élus de la majorité
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« BESOINS MOINDRES »

LE BOULODROME ET LES AMBITIONS BARISIENNES SUR LE CARREAU
Le projet de boulodrome devait être en capacité d'accueillir des épreuves nationales 
et devait, suite au vote d'avril 2019, être financé dans le cadre de l'Agglo. Il devait 
également trôner au beau milieu du nouveau quartier Saint-Jean. Comme par miracle 
ce projet est revenu à la charge de la ville de Bar-le-Duc. Exit l’Agglo… Il est passé d'un 
budget de 3 millions à 2 millions d'euros et rejoindra le quartier de la Libération. 
Si vous avez des explications, nous non, en revanche nous sommes preneurs ? La 
construction d’un boulodrome à la hâte, dans un quartier qui mérite surtout un bon 
coup de jeune, est-il stratégique ? Au mieux et sans nouvelles surprises, le boulodrome 
ne pourra organiser que des compétitions de niveau régional ? Avons-nous perdu nos 
ambitions ? Bar-le-Duc rétrograde-elle ?
 
TROP D'AMBITIONS TUE L'AMBITION
Pour une ville préfecture, pour une ville qui accueille les principales instances de décisions 
du département, nous sommes en droit d'attendre un peu plus de vision stratégique 

et de bon sens pour l’aménagement de notre commune. Et pourtant la rhétorique 
sur les ambitions et sur l'attractivité de Bar-le-Duc rythme comme un générique les 
nombreux discours de notre municipalité. Où se cachent donc ces belles ambitions ?
 
BAR-LE-DUC, NE VOIS-TU RIEN VENIR ?
Les attentes des Barisiennes et Barisiens continuent de se traduire en mécontentements, 
on ne voit rien venir qui pourrait nous offrir ne serait-ce qu'une éclaircie dans le devenir 
de notre territoire.
Fatalité, incapacité, refus...des solutions existent pourtant, d’autres communes ont 
su se démarquer, ont su apporter une vision pour se redévelopper et les Barisiennes 
et les Barisiennes l’ont bien constaté ailleurs. Pourquoi pas nous ! 

Les mesures sanitaires sont allégées, l’été est enfin là, les Barisiens revivent, reprennent 
leurs routines qui leur avaient tant manquées. Nous vous souhaitons d'excellentes 
vacances, riches d’activités et d'animations variées.

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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