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L

e réchauffement climatique est déjà présent dans notre quotidien.
Que ce soit dans le secteur agricole, de la forêt ou en matière de
réserve d’eau, nous constatons presque chaque jour les effets
néfastes de ce réchauffement qui menace nos modes de vie. Il
est urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre qui
provoquent ce réchauffement climatique.

L’initiative du Conseil Départemental de la Meuse d’engager, en partenariat
avec les territoires, un Contrat de Transition Écologique va nous permettre
de disposer de nouveaux outils nous incitant à engager encore plus
l’adaptation de notre ville et de notre territoire au changement climatique.
En effet, le Contrat de Transition Écologique fixe un programme d’actions,
des engagements précis et des objectifs de résultats.

La Ville de Bar-le-Duc a déjà engagé un Agenda 21 afin de déterminer, avec
les habitants, les priorités en matière de développement durable. Issue d’une
concertation avec vous en 2015, une feuille de route a été décidée et 21
actions ont été lancées autour du vivre ensemble : de la mobilisation des
ressources et énergies au renforcement de l’attractivité et de l’exemplarité
de notre commune. Des efforts importants ont été réalisés en matière de
réduction des consommations énergétiques de la ville, de l’intégration des
produits issus de circuits courts dans nos cantines ou encore la valorisation
de nos déchets et le lancement d’un atlas de la biodiversité.

Cette démarche est lancée en partenariat avec les collectivités. La Ville de
Bar-le-Duc doit y prendre toute sa place avec les services de l’État. Elle est
innovante grâce à l’association des citoyens et des entreprises. Plusieurs
concertations citoyennes vont se tenir, c’est le moment pour chacun
d’apporter ses idées et ses projets

V0S RUBRIQUES

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

IN VINO
VISITAS
TARIF

10€

Avec le soutien de

(pass valable
pour 2 jours)

Samedi de 10h à 19h - Dimanche de 10h à 18h
Point de départ : salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Prévente à l’Office de Tourisme
Billetterie sur place à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Contact : salon@invinovisitas.fr
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Le Maire de Bar-le-Duc

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS

PROCHAIN BAR INFO
En raison des élections municipales,
vos magazines Bar Info des mois d’avril
et mai seront regroupés en un seul numéro,
il vous sera distribué mi-avril.

LE TOURNOI TENNIS EUROPE U14 EN IMAGES
La Ville a accueilli du 8 au 15 février un tournoi international, le Tournoi Tennis Europe U14,
pendant lequel les futurs grands joueurs de demain se sont affrontés.

DU 29 AU 31 MARS

LE PRINTEMPS
DU CINÉMA
C’est le Printemps du Cinéma dans vos salles,
du 29 au 31 mars, profitez de 3 jours de ciné
au tarif de 4 € !
Plus d’infos sur :
printempsducinema.com

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS A LA BARROISE
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39 E FOIRE AUX VIEUX PAPIERS, COLLECTIONS
ET VINTAGE DE BAR-LE-DUC
Il s’agit d’un des évènements majeurs en France et du Grand Est pour les collectionneurs et chineurs,
c’est le rendez-vous incontournable des passionnés depuis 39 ans !
D’une surface de 4000 m2, cette foire avec plus de 50 exposants de toute la France, sera l'occasion
pour tous les collectionneurs et amateurs d'objets anciens de satisfaire leur envie de chiner et
dénicher l’objet rare et convoité.
Dans le cadre de la 16e rencontre du livre de l’Est, 20 écrivains et éditeurs de la région présenteront
leurs ouvrages. Un moment privilégié pour les visiteurs qui pourront échanger avec eux en toute
convivialité...
ENTREE 3 € - GRATUIT pour les - de 18 ans
Renseignements : Bar-le-Duc Animations - Tél. 03 29 79 69 47

L E S 1 3 E T 1 4 M A R S A 2 0 H 3 0 / L E 1 5 M A R S A 1 4 H 3 0 / À L’ E P L A G R O

LES APPRENTIS
La troupe de théâtre Les Apprentis vous donne à nouveau rendez-vous cette année avec deux
pièces :
• « Darling chérie », pièce de Marc Camoletti : L'amour occupe la moitié de la vie de cette
ravissante « Darling » qui s'abandonne dans des bras différents mais choisis, selon un planning
qui ne laisse pas de place à l'improvisation ! Jusqu'au jour où une grève surprise met un gros
grain de sable dans l'organisation de la Belle juste au moment où elle a ferré un milliardaire
prêt à l'épouser. Sa bonne, dévouée, va tenter de sauver la situation. La visite impromptue de
sa jeune sœur Babette sème la panique...
• « Une histoire de oufs », pièce de Pierre Sauvil : Il suffit que Lily-Rose aille emprunter un escabeau
à son voisin de palier Valentin pour que se déclenche un véritable tsunami dans l'immeuble !
Juliette vient relancer Valentin ; pour la convaincre que tout est fini entre eux, il a l'idée de faire
passer sa voisine pour sa nouvelle petite amie ! Mais elle est mariée à Casimir, homme très
jaloux ! La nouvelle copine Alexandra débarque. Valentin est obligé de faire croire qu'il est une
femme, et sa copine un mec, pour éviter de se faire tronçonner par Casimir! Lily-Rose essaye de
calmer tout ce monde en improvisant des Raps.
Contact et réservations : Tél. 07 80 43 84 48 ou 06 02 35 07 42
Tarifs : 10 euros / 5 euros pour les – de 12 ans

DIMANCHE 15 MARS
ESPL ANADE DU CHÂTEAU
MUSÉE DU BARROIS

TRAIL DES DUCS
Pour la 7e édition du Trail des Ducs, 3
nouveaux parcours de 24 km (D+500m),
16 km (D+370m) et 9 km (D+160m) vous
permettront de découvrir le quartier de la
Ville Haute, qui constitue un des ensembles
urbains Renaissance les plus remarquables de
France, avant de parcourir les forêts alentours.
Pour la première fois, une Marche Nordique
chronométrée de 9 km (D+160) est au
programme !
Informations/inscriptions :
www.amb55.fr

3, 4 et 5 avril

SIDACTION

© Vincent Isoré

Contact : 01 53 26 49 94
www.sidaction.org
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Cette année, le Sidaction aura lieu les 3, 4
et 5 avril. Durant ces 3 jours, les bénévoles
et partenaires médias unissent leurs forces
partout en France pour recueillir des promesses
de dons dans les centres d’appel, mais aussi
autour d’animations sportives et culturelles.
Avec les chercheurs, les associations, les
bénévoles, les médias, les personnes vivant
avec le VIH, nous sommes tous acteurs du
combat contre le virus.
L’édition 2019 fut un véritable succès populaire
avec 4 503 788 euros de promesses de dons,
nous pouvons faire encore mieux !

DOSSIER

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MEUSE,
UNE DÉMARCHE PARTAGÉE ET COLLABORATIVE
UN CONTRAT ADAPTÉ AU TERRITOIRE

Accompagner la transformation
du département pour l’adapter
aux enjeux climatiques, tel est
l’objectif de la démarche de
Contrat de Transition Écologique
(CTE), menée par l’État, qui a été
officiellement lancée en Meuse
en septembre 2019 sur le territoire
du Pôle d’Équilibre Territorial et
Rural (PETR) Cœur de Lorraine. En
2020, c’est au tour du PETR du Pays
Barrois de s’engager dans cette
démarche.
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QUELS ACTEURS
ENGAGÉS ?

Lancés en 2018, les contrats de transition écologique (CTE) traduisent
les engagements environnementaux pris par la France (Plan climat,
COP21, One Planet Summit) au niveau local. Ce sont des outils au
service de la transformation écologique de territoires volontaires,
autour de projets durables et concrets. Mis en place par une ou plusieurs
intercommunalités, le CTE est coconstruit à partir de projets locaux,
entre les collectivités locales, l’État, les entreprises, les syndicats, les
associations... Les territoires sont accompagnés aux niveaux technique,
financier et administratif, par les services de l’État, les établissements
publics et les collectivités. Signé après six mois de travail, le CTE fixe
un programme d’actions avec des engagements précis et des objectifs
de résultats.

TROIS OBJECTIFS
• Démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie,
et développer l’emploi local par la transition écologique (structuration
de filières, création de formations).
• Agir avec tous les acteurs du territoire, publics comme privés, pour
traduire concrètement la transition écologique.
• Accompagner de manière opérationnelle les situations de reconversion
industrielle d’un territoire (formation professionnelle, reconversion
de sites).

UNE STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE
L’ambition des CTE, qui auront des impacts bénéfiques pour les 30
prochaines années, est d’orienter le département de la Meuse vers une
transition écologique efficace et collaborative mais également vers une
décarbonation de nos modes de vie, de notre économie et une ambition
forte en matière de préservation de la biodiversité et des ressources.

LE TERRITOIRE A BESOIN
DES IDÉES DE TOUS !

Le PETR Cœur de Lorraine, lauréat depuis le 1er juillet, le PETR du Pays
Barrois, qui prépare déjà sa candidature et le PETR du Pays de Verdun
ont tous souhaité participer à cette démarche départementale.

Venez partager votre vision de la Meuse, et plus
particulièrement de votre territoire, à 10 ans, 20 ans…

À l’origine de l’initiative, le Département anime et coordonne la
démarche en appui des trois PETR.
Elle s’organise en 3 dépôts de candidatures successifs, entre 2019 et
2020, pendant lesquelles les PETR organiseront des temps d’informations
et d’échanges à destination des citoyens, notamment. Au programme,
des conférences traitant du rôle et de la place des territoires ruraux dans
la transition écologique et des sessions de concertations citoyennes,
sur chaque PETR.

>M
 ardi 10 mars de 14h à 17h :
Gîte Côté Green (château de Combles-en-Barrois)
36 rue Basse à Combles-en-Barrois
> Mardi 21 avril de 14h à 17h :
Lavoir de Neuville-sur-Ornain
—
Inscription auprès du PETR du Pays Barrois :
pays.barrois@paysbarrois.com
Tél. 03 29 75 58 00
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Le PETR du Pays Barrois travaille actuellement à l’élaboration de son
programme d’actions et répertorie les initiatives présentes sur son
territoire.

CONCERTATIONS CITOYENNES

VIE DES QUARTIERS

18 ET 19

AVRIL

2020

MILLÉSIME
2020

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

BAR-LE-DUC

IN VINO
VISITAS
Flânerie citadine au gré du vin
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Des viticulteurs de la France entière
seront installés un peu partout dans la ville
et permettront à tous les participants
de cette marche œnologique
de goûter leur production.

TARIF

10€

Avec le soutien de

(pass valable
pour 2 jours)

Samedi de 10h à 19h - Dimanche de 10h à 18h
Point de départ : salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Prévente à l’Office de Tourisme
Billetterie sur place à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Contact : salon@invinovisitas.fr

in vino visitas

VIE DES QUARTIERS

I N V I N O V I S I TAS
JAMAIS

2

SANS

3

!

Fo r t d u s u c c è s d e s 2 é d i t i o n s p r é c é d e n t e s , l e s a l o n d u v i n
I N V I N O V I S I TA S d o n n e r e n d e z - v o u s à v o s p a p i l l e s
les samedi 18 et dimanche 19 avril au cœur de la Ville.
NOUVEAUTÉS

Un petit train touristique
En partenariat avec Les Vitrines des Ducs, et
en complément des navettes déjà mises en
place, vous pourrez vous rendre d’un lieu à
l’autre en petit train touristique.
Un parrain de renommée
Marc Lagrange, chirurgien honoraire,
œnophile, sera le parrain de cette 3e édition.
Amateur de la langue, il est aussi spécialiste
des mots du vin auxquels il a consacré
plusieurs ouvrages et colloques à travers
le monde.

UN SALON NÉ D’UN PARI

L’idée initiale émane d’un pari entre copains, il
y a quelques années, un passionné de vins et
l’autre de sport. Le but : faire rencontrer le vin
et l’histoire, le vin et le patrimoine de la ville, le
vin et la culture, le vin et la marche.
Pari gagné puisque cette année se tient la
troisième édition de ce salon désormais connu,
organisée par Le Club Meuse Saint-Vincent,
l’Académie des Vins et de la Gastronomie
Française (AVGF) et l’association Les Barze’Amis,
associations toutes trois régies par la loi de 1901.

QUELQUES
CHIFFRES

Ce parcours « Découverte œnologique » vous
emmènera à travers 6 lieux de la ville : le collège
Gilles de Trèves, le parc de l’Hôtel de Ville, le
théâtre municipal, l’Office de Tourisme, le minigolf et l’Espace Saint-Louis.

INFOS PRATIQUES

Horaires :
Samedi 18 avril de 10h à 19h
Dimanche 19 avril de 10h à 18h
Vente des billets :
Office de Tourisme - Tél. 03 29 79 11 13
Tarif : 10 euros pour les 2 jours
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28 vignerons
80 bénévoles
1300 visiteurs en 2019

FLÂNERIE ET DÉGUSTATION

In Vino Visitas tisse, petit à petit, sa toile sur la
ville avec au programme : découverte de plusieurs
lieux de la ville et dégustation à chaque stand.
Cette année encore, le salon comptera 28
vignerons représentant la France entière avec
des vins de renommée tels que Bordeaux,
Champagne, Bourgogne, Alsace, mais aussi
des vins de la région Grand Est. Vous pourrez
également découvrir un vigneron spécialisé dans
l’Armagnac car ce breuvage est une eau de vie
de raisins donc un dérivé du vin. Sans oublier les
fromagers qui accompagneront les vignerons
dans leurs dégustations.

Un jeu concours
Avec un contrepèteur hors pair comme
parrain, l’idée d’un jeu concours autour de
contrepèteries fut une évidence. À gagner
un lot unique reprenant une bouteille de
chaque vigneron présent sur le salon. Alors,
à vous de jouer lors de ce week-end dédié
au vin et à la découverte de la ville ! Plus
d’informations sur le jeu concours sur place.

ÉCO-COMMERCE

LE COMMERC E

C’EST LE
DE NOTRE VILLE !
LE BERNANOS
3 2 RU E D ES D U C S D E
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Restaurateur, boulanger, esthéticienne, tatoueur...
Tous ces commerçants participent à faire vivre Bar-le-Duc.

La Ville de Bar-le-Duc leur souhaite à tous une belle réussite !
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Depuis le 7 octo
bre dernier, Ro
xane Hamadou
tatoueuse de 32
che, artiste
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—
Lyli’s Ink - Tél. 07
72 22 85 28

ROGRA
VAI SE S DO EC SI AAT SI SO ON C I A T I O N S

PORTRAIT

À l’unisson, les Country Dancers
répètent les pas annoncés
par Richard.

LA COUNTRY,
UNE DANSE SANS FRONTIÈRE !
Chaque mardi soir, une quarantaine de danseurs de tous âges se retrouve au centre social
de Marbot pour assouvir sa passion de la Country Dance et s’offrir un voyage en musique,
et pas seulement en Amérique.

12 BA R I NFO — M A RS 2020

N

on, la country dance n’est pas exclusive
aux États-Unis. Certes, l’image des
cow-boys coiffés de leur stetson et
alignant les pas à l’unisson vient
immédiatement à l’esprit lorsque l’on évoque
cette danse. « Mais elle est issue de différentes
cultures, européennes notamment. Les migrants
ont contribué à la création de cette danse, de cette
musique, Français, Italiens, Allemands… Elle est
pluriculturelle et on la retrouve sous des aspects
divers un peu partout dans le monde. » Colette
Varinot, présidente du club Country Dancers de
Bar-le-Duc, mène le bal depuis 2010, quand,
avec quelques amis, elle a décidé de créer ce
groupe. Plus exactement, c’est Richard, investi du
rôle de professeur, qui guide les pas ; tout aussi
passionné que Colette, il déroule la playlist de
son ordinateur et enchaîne les morceaux selon
le thème choisi de la séance du mardi soir au
centre social de Marbot. Born to be great évoque
indubitablement les grands espaces américains.
Ce qui ne déplaît pas à Héléa qu’on imaginerait
plus à l’aise sur du rap ou de la techno. Mais
la jeune Barisienne de 16 ans démontre que
la country est intergénérationnelle : « Oui,
j’aime cette musique, ce qu’elle représente, et
puis, sincèrement, il y a une très belle ambiance
entre nous, jeunes et moins jeunes. » Annie fait
quant à elle partie du noyau qui a lancé le club :

« Outre la bonne ambiance, j’aime la culture de
cette danse, la liberté qu’elle inspire, les grands
espaces qu’elle évoque. Et puis, ça donne du peps,
ça garde les neurones en activité ! ». « Ce qui est
bien également avec la country, c’est qu’elle reste
physiquement praticable par tous et qu’elle permet
de faire travailler la mémoire », surenchérit Colette
Varinot.

barisiennes : « On se produit par exemple quand
l’UCIA nous le demande lors d’animations, et
puis aussi sur les bals dédiés à la country. Chaque
année, on réunit environ 150 personnes à notre bal
que l’on organise à la salle Dumas. Le 10 octobre
prochain, ce sera particulier, on fêtera les dix ans
du club. C’est une grande fête qui s’annonce »,
prévoit déjà Colette.

50 « CHORÉS » PAR AN

Encore quelques chorégraphies à préparer sous
la houlette de Richard, et les Country Dancers
barisiens seront sans aucun doute à la hauteur
de l’événement.

Et de la mémoire, il en faut pour se souvenir de
tous les pas qui semblent être les mêmes aux
yeux du néophyte. À y regarder de plus près, les
enchaînements sont bien distincts les uns des
autres. « Chaque musique a sa chorégraphie. On
en apprend environ 50 chaque année », poursuit
Colette. Et, s’il est vrai que la country dance, dont
la traduction en français est « danse de pays »,
se décline mondialement, le chapeau vissé sur
la tête et les bottes de cow-boy claquant sur
le parquet de la salle, l’influence américaine
teinte la country actuelle. Toutefois, qu’elle soit
américaine, européenne ou asiatique, la country
a de fascinant sa faculté à créer une harmonie,
les danseurs ne font qu’un sur la piste. « On est
toujours un groupe à sortir danser les samedis ou
les dimanches, en dehors des cours du club, pour
le plaisir d’être ensemble » avoue la présidente
qui aime également répondre aux sollicitations

CONTACT
LE COUNTRY DANCERS BAR-LE-DUC
Cours tous les mardis de 19h à 21h30
Centre social de Marbot
rue de la Chapelle
Bar-le-Duc
Mail : ricova@laposte.net
Tél. 06 86 73 41 61

PORTRAIT

Dans son espace bien-être YeS
de la Place Reggio, Florence Jalabert
s’attache à instaurer d’emblée
un climat de quiétude.

RENCONTRE AVEC SOI-MÊME
Florence Jalabert s’est installée en janvier Place Reggio, où elle exerce son métier de sophrologue et professeur de yoga. Franchir la
porte de son cabinet YeS est une invitation à la découverte de soi-même et s’ouvrir la perspective du bien-être.

L

a couleur du parquet accroche le regard en premier lieu lorsque l’on
entre dans la salle où Florence Jalabert accueille ses patients. Rien
de superflu ne jonche le sol que l’on foule déchaussé. Quelques
tapis verts sont étalés, contraste sensoriel avec le plancher brun et
rigide. Premier éveil des sens, ou plutôt premier réveil des sensations ;
des pieds, remonte dans le corps en passant par l’esprit, un sentiment de
bien-être, celui d’être vivant. Pourtant, la séance de sophrologie n’a pas
encore commencé. Dans cette salle à la déco minimaliste souffle un air de
bienvenue, de quiétude. Florence a déjà réussi son accueil, les dispositions
sont optimales pour commencer le travail. « Un travail sur soi. C’est ce
que je fais avec les gens qui font appel à moi pour les aider à améliorer
leur qualité de vie. La sophrologie, c’est apprendre à gérer ses émotions, à
se relier à soi-même. La sophrologie que je pratique et qui trouve une très
bonne complémentarité avec le yoga va permettre d’atteindre ces objectifs. »
Florence établit alors une connexion entre le corps et l’esprit, elle rétablit
un équilibre : « Toute émotion se matérialise déjà dans le corps. Avoir la
gorge serrée, mal au cœur, sont des expressions qui ont un sens premier.
D’ailleurs, certaines douleurs peuvent provenir d’un mal être. Mon but est
de retrouver l’harmonie entre ce corps qui envoie des signaux et l’esprit qui
doit apprendre à les interpréter pour se corriger. »

« LE PATIENT RESTE SON PROPRE MAÎTRE »

La sophrologie n’est pas seulement une séance de relaxation, la
décontraction est toutefois essentielle pour que le travail soit bien exécuté
en aval : « Il faut être dans un état de relaxation totale, ce que l’on appelle le
niveau sophro-liminal. L’émission d’ondes alpha permet alors les connexions
neuronales, et facilite le rapprochement du conscient et de l’inconscient. »
Apprendre à respirer pour contrôler le stress et les douleurs, à marcher,
ou encore à se tenir debout, sont les axes d’interventions principaux de
Florence Jalabert, axes qui ne sont pas de premier intérêt pour nous tant
ils nous semblent basiques. Pourtant, ils sont essentiels pour connaître
le bonheur, et comme l’a écrit René Barjavel, « Le bonheur, c’est tout de
suite ou jamais ».

SÉANCES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES
Florence Jalabert organise dans son espace bien-être des séances
individuelles ou collectives de sophrologie et yoga.

Cabinet de sophrologie et yoga YeS
14, place Reggio - Bar-le-Duc
Mail : florencejalabert.sophrologue@gmail.com
Tél. 07 83 24 03 37
www.yesyogaetsophro.fr
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Diplômée de l’Institut National d’Enseignement de la Sophrologie (INES)
à Paris, Florence Jalabert a appris, après deux années de formation et une
expérience de terrain, à maîtriser les outils nécessaires pour aider ses patients
dans leur quête. Une quête qui passe toutefois par un développement
personnel, « Parce que la sophrologie n’est pas juste une séance de relaxation,
elle demande un travail sur soi. Après un entretien préalable d’une heure à
une heure trente avec le patient, on définit ensemble les objectifs à atteindre. »
La sophrologue barisienne avertit également qu’elle n’est pas psychologue,
« Et le patient reste son propre maître ».

phro l o gi e n’est pa s j uste u n e
« La soséa
nce de rel axati o n,
el l e dem a nde un t ravai l s ur soi. »

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

Téléphone : 03 29 79 56 00

Permanence du Maire

TRIBUNES LIBRES

Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.

À l a maj o r ité

À l’opp osition

Le dernier conseil municipal de la mandature a été l’occasion de voter le
budget primitif 2020.

Mesdames, Messieurs,
En pleine campagne électorale, nous ne souhaitons pas faire usage
du bulletin municipal pour promouvoir notre programme.

Celui-ci se caractérise par plusieurs points importants :
- Une baisse de la fiscalité des ménages pour la 6e année consécutive. Il
s’agit là d’une grande première pour Bar-le-Duc. Certaines mauvaises
langues s’épanchent en affirmant que lorsque la Ville diminue la fiscalité
l’Agglomération augmente la sienne. C’est méconnaître la réalité des
choses puisque la Ville et l’Agglomération ne gèrent pas les mêmes
dossiers.
- Une maîtrise des dépenses de fonctionnement.
- Un budget volontaire qui traduit l’ambitieux programme d’investissement
à hauteur de 53 millions d’€.
- Une dette largement en dessous des moyennes : elle se situe à 384,24 €
par habitant (contre 490,07 € en 2018) alors que la moyenne nationale
des villes de même taille que Bar-le-Duc est de 893 € par habitant. La
Ville a une capacité de désendettement de 1 an et 9 mois.

Dans l’espoir que vous avez pris plaisir et intérêt à nous lire tout au
long de ces 6 dernières années, nous vous donnons rendez-vous les
dimanches 15 et 22 mars prochain.
Très sincèrement,
Benoît Dejaiffe, Mireille Goeder, Philippe Serrier
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

Le budget 2020 démontre également le respect des engagements pris
devant les Barisiens :
- Soutien aux associations.
- Maintien des animations notamment en direction des jeunes.
- Prise en compte de toutes suggestions nouvelles de sécurité publique
(vidéo-protection, sécurité des manifestations…).
- Stabilité des tarifs de la cuisine centrale en poursuivant l’intégration de
produits issus des circuits courts et de qualité.

Cette bonne gestion financière permet de poursuive le programme
d’investissements importants qui a été engagé (pistes cyclables, parking
de la gare, voirie, budgets participatifs, marché couvert, reconstruction
du centre social de la Côte Sainte-Catherine, programme d’entretien des
écoles, finalisation des travaux à Gilles de Trèves…). Des projets dont les
coûts sont maîtrisés grâce à des subventions importantes obtenues auprès
de nos partenaires (État, Région Grand Est, Conseil Départemental de la
Meuse).

Les élus de la majorité
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À l’op p osition
Texte n on tra n sm i s p a r l es é l u s d e l a l i ste " B l e u Ma r i n e "

INFOS PRATIQUES.

C e ntre nauti q ue

M éd iathèq ue Jean Jeukens

Horaires d'ouverture pendant la période scolaire
MARDI
12:00 - 13:45
17:00 - 19:00

MERCREDI
11:15 - 13:30
14:30 - 19:30

JEUDI
—
17:00 - 19:00

VENDREDI
11:15 - 13:45
17:00 - 21:00

SAMEDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

DIMANCHE
09:00 - 13:00
—

LUNDI
—

MARDI
13:30 - 18:00

MERCREDI
10:30 - 17:00

JEUDI
13:30 - 18:00

VENDREDI
13:30 - 18:00

SAMEDI
10:30 - 17:00

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
LUNDI
—
14:00 - 19:00

MARDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

MERCREDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

JEUDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

VENDREDI
11:00 - 13:30
14:30 - 21:00

SAMEDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

DIMANCHE
09:00 - 13:00
—

M usée b arrois
Le Musée barrois est ouvert au public toute l’année
(sauf les 01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12).
MERCREDI		
14:00 - 18:00

JEUDI
14:00 - 18:00

SAMEDI
14:00 - 18:00

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

Ou ve r t ure d e l a déc h etterie
Horaires d’hiver (du 1er Novembre au 31 Mars)
LUNDI		
—
13:00 - 18:00

MARDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

MERCREDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

JEUDI
—
13:00 - 18:00

VENDREDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

SAMEDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00
PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE
QUARTIER PETIT JURÉ - CHÊNAIE

DIMANCHE
09:00 - 12:00

Afin de prévenir tout acte malveillant tels que les cambriolages,
les agressions, veuillez contacter le référent vigilant au
06 42 14 55 97 ou par mail referent.petitjure@orange.fr.

C o l le cte d es d é ch ets ména gers
Secteur

Collecte OM

Collecte sélective
SEMAINES IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

Vendredi 19h

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Mardi-Vendredi
19h

Vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-Vendredi
19h

Mardi 19h

Marbot

Vendredi 19h

Fédération

Vendredi 14h

Côte
Ste-Catherine

Vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Petit Juré

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-Vendredi
matin*

Mardi 19h

- Les habitants doivent faire une demande auprès de l’association
A.M.I.E. (03 29 45 64 15) qui s’est vu confier la collecte des
encombrants par le service environnement - ordures ménagères.

Vendredi 19h

- Une liste exacte des encombrants à retirer est établie, tout
supplément ne sera pas collecté.
- Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par A.M.I.E.
- La Régie de Quartier n'assure plus de collecte les vendredis.

Mardi 19h
Vendredi matin*

Vendredi matin*

Les collectes sont assurées les jours fériés sauf le 1er janvier et le 25 décembre
*À sortir la veille au soir

- Les dépôts sans rendez-vous lors de déménagement ne sont pas
pris en compte par ce service et sont considérés comme dépôt
sauvage et amendable.
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Centre-ville
côté Préfecture
Ville Haute

s p e c ta c l e s

expositions

FANTAISIES VÉGÉTALES
Jusqu’au 28 mars
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Visite guidée samedi 7 mars à 10h30
1er étage de l’Office de tourisme
Exposition d'Isabelle Raulet, dite Zabote,
en partenariat avec la Copary
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
À CORPS DE PIERRES
Du 8 avril au 31 août
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
1er étage de l’Office de tourisme
Exposition photographies de Laurent Nembrini,
création coproduite par l’acb
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
conférences

-

lectures

LES RACONTINES
Samedi 3 mars à 11h - Pour les 3-5 ans- Gratuit
Réservation conseillée
Médiathèque J. Jeukens - 03 29 79 81 51
LES RÊVES DANSANTS, SUR LES PAS
DE PINA BAUSCH
Mardi 10 mars à 20h
Projection de film suivie d’une discussion / Rainer
Hoffmann, Anne Linsel - Cinéma Le Colisée
Confluences - Entrée libre, sur réservation
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
AUTOUR DES CHIFFRES
Samedi 14 mars de 14h à 17h
Pour les 2-10 ans, en partenariat avec la ludothèque
Gratuit - Réservation conseillée
Médiathèque J. Jeukens - 03 29 79 81 51
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 18 mars à 11h
Pour les + de 5 ans - Gratuit - Réservation conseillée
Médiathèque J. Jeukens - 03 29 79 81 51
LES ANNÉES 1820 :
le souffle d’un vent nouveau ou l’affirmation du
mouvement romantique dans les arts
Mercredi 18 mars à 20h - par Catherine Clot de Laborderie,
conférencière au Musée de la Vie romantique, Paris
(réservation à partir du 29 février) - Tarif 2 €
Musée barrois - 03 29 76 14 67
LES PREMIERS TEMPS DE L’ABBAYE DE
LISLE-EN-BARROIS (1143-1220)
Jeudi 19 mars à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts
06 47 37 66 73
TOUT-PETIT JE LIS
Samedi 28 mars à 11h
Pour les - de 3 ans accompagnés d’un adulte
Gratuit - Réservation conseillée
Médiathèque J. Jeukens - 03 29 79 81 51
UNIVERSITÉ DE LA CULTURE PERMANENTE
Cinéma Le Colisée - Les mardis à 14h15
- 3 mars : Louis II de Bavière, « le Roi beau, le Roi
fou »
- 10 mars : Réaliser un film : qui fait quoi ?
- 17 mars : Utopie et contre-utopie : tournent-elles le
dos au réel ? Sinon, que disent-elles de notre monde ?
- 24 mars : Le château de Malmaison
- 31 mars : Transhumanisme : toujours humains,
toujours citoyens ?
- 7 avril : Boïeldieu, le petit Mozart français

DU CINÉMA POUR L’OREILLE, VINCENT RAPHAËL
CARINOLA
Samedi 4 avril à 17h - Auditorium du Cim
Cycle concerts sur orchestre de hauts parleurs
Acdim – 03 29 79 01 31
at e l i e r s

SISYPHE HEUREUX
Jeudi 5 mars à 20h30 - Théâtre municipal
Danse / cie 47.49
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
L’IRISH MUSIC ENSEMBLE FÊTE LA ST PATRICK !
Samedi 7 mars à 18h - Auditorium du CIM
Cet ensemble réunit les élèves musiciens du Cim et
de l’EIM de la Copary
Acdim - 03 29 79 01 31
ON VOUDRAIT REVIVRE
Vendredi 13 mars à 20h30 - Théâtre municipal
Théâtre - musique / cie étrange peine, théâtre
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
QUATUOR “HYPERSAX“ PLAY MINGUS
Samedi 14 mars à 20h30 - Auditorium du Cim
Quatuor de saxophones avec en 1re partie les élèves
du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31
OCTOPUS
Dimanche 15 mars à 15h - Auditorium du Cim
Ensemble de 10 saxophonistes
Acdim - 03 29 79 01 31
LE MYSTÈRE DE LA PASSION
Jeudi 26 mars à 19h30 - Église Saint-Jean
Entrée libre - Les Pèlerins de Bouge
www.pelerinsdebouge.be
SEPIDEH RAISSADAT & L’ENSEMBLE
KHOSHRAVESH
Jeudi 26 mars à 20h30 - Auditorium du Cim
Musique Persane/Concert exceptionnel pour Nowruz,
le nouvel an Iranien.
Acdim - 03 29 79 01 31
GRAND ENSEMBLE DE VIOLONCELLES
Samedi 28 mars à 20h30 - Dimanche 29 mars à 15h
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31
OFFENBACH REPORT
Samedi 28 mars à 20h30 - Dimanche 29 mars à 15h
Théâtre municipal - Spectacle musical
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
CONCERT REQUIEM DE MOZART
Mardi 31 mars à 20h30 - Église Saint-Jean
Tarif unique : 10€
VIES DE PAPIER
Vendredi 3 avril à 20h30 - Théâtre municipal
Théâtre d’objets documentaire (à partir de 11 ans) /
cie Le Bande Passante
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78
LES COULISSES JOUENT POUR PERI NAUA
Vendredi 3 avril à 20h30 - Salle des fêtes
Une pièce de Marc Solers « Y-a plus d’âge », comédie
en 3 actes
Les Coulisses - 03 29 70 24 01

ATELIER DES PETITS LIGIER :
Du 15 au 22 avril
Inscriptions à partir du mercredi 18 mars
Musée barrois - 03 29 76 14 67
visites

JOURNÉES PORTES OUVERTES ENTREPRISES
Du 30 mars au 5 avril - Gratuit
CCI Meuse Haute-Marne - 03 29 76 83 00
GIRL POWER ! FEMMES FORTES DANS L’ART
Dimanche 8 mars à 16h30
(visite comprise dans le prix du billet d’entrée)
Quelle place tiennent les femmes dans nos collections ? Quelles femmes sont représentées, conservons-nous des œuvres d’artistes féminines ? En cette
Journée des droits des femmes, intéressons-nous à
ces femmes dans l’art.
Musée barrois - 03 29 76 14 67
POISSON D’AVRIL !
Dimanche 29 mars à 16h
(visite comprise dans le prix du billet d’entrée)
Et si le guide subissait soudain l’influence fantasque
du premier avril ? Au cours d’une visite a priori « classique », absurdités et invraisemblances se glisseront
discrètement dans le discours. Venez démêler le vrai
du faux dans cette visite à la limite du loufoque !
Musée barrois - 03 29 76 14 67
sports

TRAIL DES DUCS
Dimanche 15 mars - Esplanade du Château
Musée barrois
AMB55 – www.amb55.fr
RANDONNÉE LA RONDE DES DUCS
Samedi 4 avril - Parc de Couchot
Les Trotte Voyottes - 07 82 52 54 80
CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS DE FOOTBALL
LYCEE FILLES
Du 31 mars au 3 avril
Stade Jean Bernard et Longeville-en Barrois
UNSS 55 – 03 29 45 74 11
divers

GRANDE KERMESSE SAINT-CHARLES
Samedi 21 mars de 14h à 22h
Place de la Chapelle
A.E.P. Saint-Charles - 03 29 77 10 51
BOURSE AUX VETEMENTS
Vendredi 27 et samedi 28 mars
Centre social Libération
Centre social - 03 29 45 07 64
LOTO
Vendredi 3 avril à 20h
Salle Dumas
FSE Jacques Prévert - 06 76 55 00 46

