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À la minorité
Bienvenue à Bar-le-Duc !
Septembre, c’est le mois de la rentrée. Nous pensons immédiatement à la 
rentrée dans les écoles et nous regrettons la fermeture de classes. Souhaitons 
une bonne rentrée à tous les élèves, collégiens, lycéens, étudiants, apprentis et 
à tous les personnels d’éducation, d’enseignement et de formation. 
Ce mois-ci, c’est aussi la reprise des activités sportives et culturelles. Merci à 
tous les bénévoles. Votre engagement mérite toute notre reconnaissance et 
notre profond respect. 
Si vous souhaitez faire des activités, participer à des projets collectifs, 
rencontrer de nouvelles personnes, partager vos passions et votre plaisir d’être 
avec d’autres, vous pouvez vous rendre aux différents événements organisés 
par les clubs. Les bénévoles vous accueilleront avec plaisir. 

Un bilan de l’été et une anticipation des problèmes climatiques à venir
Nous pensions pouvoir retrouver cet été une vie sociale et des activités 
agréables. C’était oublier les effets du réchauffement climatique et ses 
fortes chaleurs : santé fragilisée, activités professionnelles compliquées, 
déplacements désagréables, activités de loisirs annulées et nature en grande 
souffrance. 
Nous alertons le Maire et la majorité du Conseil municipal depuis plusieurs 
années : quand est-ce que la ville répondra aux nouveaux besoins des 
habitants (circulation, stationnement, transports collectifs, santé, …) ? Quand 
prendra-t-elle sérieusement la mesure du changement climatique ? La 
désimperméabilisation des sols et la récupération de l’eau sont à intégrer à 
tous les projets d’aménagement. Le goudronnage du terrain de sport du Petit-
Juré est aberrant.
Il est urgent d’agir pour que nous puissions continuer à vivre dignement. Le repli 
sur soi n’est pas la solution. Une inscription des personnes fragiles sur un fichier 
ne suffit pas. Il faut que toutes les personnes y figurant soient appelées ! Face 
à ces changements climatiques, la responsabilité collective est un impératif. 

À vos côtés pour vous faire aimer la ville
N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir la ville, ses services de proximité, 
ses activités sportives et culturelles. Nous serons ravis d’accompagner votre 
arrivée dans notre jolie commune. 

Continuez à nous écrire sur barleduc2020@gmail.com. Les élus de la liste « Vivre, partager, 
innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche) Benoît Dejaiffe, Mathias Raulot, Atika Bensaadi, 
Benoît Damant, Sylvie Jolly, Alexandre Berger

À la majorité
Le pouvoir d’achat, priorité de la rentrée pour la majorité municipale 
Cette période estivale dense et riche d'animations diverses ne nous a pas 
éloignés des dossiers qui préoccupent légitimement chacun des Barisiens. 
Cette rentrée, nous l'avons préparée au regard de vos attentes ; en particulier 
en restant attentifs aux difficultés liées au pouvoir d'achat. Pour exemple, début 
juin, l’Association des Maires de France alertait sur une augmentation des prix 
à la cantine de 5 % à 10 % à la rentrée pour les 6 millions d’enfants qui mangent 
à l’école chaque jour. C’est en effet une réalité constatée dans de nombreuses 
communes de France liée à l’augmentation des prix des denrées.

Consciente de ces enjeux et des effets économiques et sociaux de la crise 
actuelle sur le porte-monnaie des familles, la majorité municipale a décidé, en 
cette rentrée, de bloquer les tarifs de restauration scolaire tout en maintenant 
la qualité des repas proposés, avec toujours le soin de recourir le plus possible 
à des produits locaux.

De même, en dépit de la montée en flèche des prix du papier, du carton, 
du métal ou encore de la colle, c’est une note pour les fournitures scolaires 
particulièrement salée que la majorité municipale a souhaité éviter aux familles 
barisiennes en faisant le choix de fournir l'essentiel de ces matériels à tous 
les écoliers.

Autres exemples, malgré l’augmentation du coût de l’énergie, malgré 
l’augmentation du point d’indice au 1er juillet, malgré l’augmentation du 
coût de la construction et leurs répercussions sur le budget des collectivités 
territoriales, la majorité municipale a fait le choix, sans augmenter les impôts, 
de renforcer l'organisation des manifestations populaires d'envergure (Fête de 
la musique, 14 juillet, Jeudis de l'esplanade, Estivales, Tour de France Femmes…) 
et de maintenir la gratuité du festival RenaissanceS.

Pour cette rentrée, nous poursuivons avec la même dynamique : la Fête du 
Sport tout d'abord, toujours autant appréciée, les Journées européennes 
du patrimoine bien sûr, mais encore le festival Watts à Bar et la fête de La 
Michaudine que nous soutenons. Autant de manifestations qui démontrent 
notre détermination à diversifier et à enrichir l'offre d'animations pour le plaisir 
du plus grand nombre.
 
Nous, élus de la majorité municipale, restons à votre écoute.
Belle rentrée à toutes et à tous.

Les élus de la majorité

Nous n'avons pas aimé Le Festival RenaissanceS
Avec une signalétique quasiment absente, un PDF du programme à télécharger 
et une incompréhension permanente de ce qu’il pouvait bien se jouait dans ce 
festival, la Mairie a signé une édition empreinte d’amateurisme, d'impréparation 
avec une organisation confuse résultat d’une volonté politique insaisissable. Le 
tout réalisé avec le concours de l’argent public ! 

Le festival RenaissanceS a été créé pour faire rayonner Bar-le-Duc à travers 
la mise en valeur d’un ensemble renaissance unique en France. Au cœur 
d’une stratégie de marketing territorial, il se veut d’envergure régionale. En 
2022, Il n'aura été que l'ombre de lui-même en se perdant dans les rues sans 
décoration du centre-ville. Que dire de l’espace multi-époques installé en toute 
confidentialité sur l'esplanade du musée où l’on nous proposait cette fois de 
se perdre définitivement dans les thématiques. Le festival RenaissanceS est 
devenu un festival de spectacles de rue sans âme et sans thématique affirmée. 
Le collège Gilles de Trèves est resté fermé. Les animations que nous avions 
proposées pour assurer un relais entre le quartier renaissance et le centre-ville 
n’ont pas connu de suite.

Nous avons aimé une ville qui bouge
L'organisation et l'ambiance de la fête de la Musique, l’accueil du Tour de France 
Femmes, l' « Événement sports et nature », « Terre de sport en route pour 2024 », 
la braderie des commerçants, les concerts organisés çà et là par les cafetiers. 
Nous avons apprécié que notre ville bouge et offre des moments de convivialité 
en plein air après ces années Covid. Saluons la qualité exceptionnelle des 
manifestations, l’implication des bénévoles, des associations, des artisans et 
commerçants, des services de la Ville et de l’Agglomération. 
 
Nous vous proposons de changer de méthode et d’organisation 
Parce que les collectivités organisent de plus en plus de manifestations, nous 
proposons de réfléchir à la création, à l’échelle de l’agglomération, d’un service 
événementiel et communication mutualisé pour renforcer le dynamisme et 
l’identité de notre bassin de vie composé de 33 communes. Nous proposons de 
créer un groupe de travail ouvert à tous pour imaginer le festival renaissanceS 
2023. Et nous avons de nombreuses autres idées.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée. 
N'hésitez à nous transmettre vos remarques et propositions : 
Facebook : Dynamisons Bar-le-Duc - Mail : dynamisonsbarleduc@gmail.com
Pierre-Étienne Pichon, Frédéric Verlant, Séverine Kubany, Emmanuel Cappeleare 

Horaires de l’accueil de la Mairie
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

Permanence du Maire 
Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous. 

 03 29 79 56 00

Le prochain Conseil Municipal 
se déroulera le jeudi 22 septembre 

à 18h15 en mairie.

À la minorité


