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Avec ce 3ème plan d’action, le contrat de ville 2015-2020 arrive déjà à mi-
parcours. Une démarche d’évaluation intermédiaire, à laquelle tous les acteurs
de la politique de la ville pourront participer, va permettre de mesurer les
premiers résultats obtenus. Les travaux d’évaluation seront conduits au cours
du premier semestre 2018. 

Malgré la multiplicité des sujets à traiter pour tenter d’améliorer la vie
quotidienne des habitants, malgré les défis encore nombreux à relever, l’année
2017 est marquée par des expériences positives et encourageantes.
L’organisation de la première "marche exploratoire" de femmes, ou encore la
création d’un album de chansons enregistrées par des habitants, intitulé La
musique, c’est mon genre, en sont deux bons exemples. La jeunesse aussi est
très impliquée, comme en témoignent les graffitis urbains qui ornent désormais
l’espace Sainte-Catherine. Les adolescents qui ont réalisé ces actions
d’embellissement peuvent être fiers d’eux.

Quoiqu’en diront les statistiques, la plus-value du contrat de ville s’observe
dans la participation d’habitants de tous les âges aux actions menées et aux
évènements organisés. Même s’il y a encore du chemin à parcourir, l’intérêt de
la politique de la ville se lit incontestablement dans leurs regards et dans leurs
sourires.

Danielle Bouvier,
Vice-présidente de la Communauté d’agglomération
Bar-le-Duc Sud Meuse
chargée de l’action sociale et de la politique de la ville

éditorial
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BREF RETOUR SUR 
LE PLAN D’ACTION 2016
L’an dernier, le contrat de ville a encore joué son rôle de fédérateur,
en mobilisant des partenaires et des financements pour agir auprès
des habitants. Quels partenaires, quels financements, pour quelles
actions ? Retour sur les grandes lignes du plan d’action 2016 du
contrat de ville.

Au total en 2016, 10 partenaires et 103 459 € ont été directement
mobilisés par le contrat de ville pour conduire des actions correspondant
aux objectifs fixés lors de sa signature.

Vivre ensemble… en bonne santé
Le groupe d’adolescents encadrés par
l’AMATRAMI, qui avaient commencé à tra-
vailler sur le thème des discriminations en
2015, a terminé de réaliser un dépliant illus-
tré par une jeune fille du groupe. 

Intitulé Cohabitation sans information = dis-
criminations, on y trouve quelques exemples
concrets et surtout des conseils pour les vic-
times. L’action a été menée en collaboration
avec l’AMP et a également permis d’organi-
ser une sortie citoyenne avec les jeunes
participants qui sont allés découvrir le Parle-
ment européen à Strasbourg.

Trois forums de promotion de la santé ont
été proposés et ont permis de passer des
messages de prévention à un large public,
dans une ambiance conviviale et animée :
adolescents, adultes, familles, de Ligny-en-
Barrois à Bar-le-Duc. 

Dépliant réalisé avec 
Amra, Aulona, Denait, Ellelta, Elzadans, Marina,  

Nicolas, Rabiat, Semra et Thomas
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C’est à l’association ANPAA Lorraine que la
Communauté d’Agglomération a confié l’or-
ganisation de ces manifestations : Rire
attitude… c’est la santé (Bar-le-Duc le 25
juin), Festy Free (Ligny-en-Barrois le 24
septembre), Baradize (Bar-le-Duc le 21
octobre). Plusieurs centaines d’habitants
ont participé. L’Elixir marche en couleurs,
prévu le 04 juin à Ligny-en-Barrois, a été
annulé à cause de la météo. 

Les habitants… des acteurs clés
Les centres socioculturels de Bar-le-Duc
sont des partenaires particulièrement inves-
tis dans la politique de la ville. En contact
régulier avec l’intercommunalité et le réseau
de partenaires, ils ont participé à tous les
forums de promotion de la santé, ont
accueilli dans leurs locaux les cérémonies
du Projet de Réussite Educative, ont mobi-
lisé des habitants pour participer aux

actions... En outre, un groupe de jeunes a
participé à un projet « journalisme » et trois
gazettes ont été réalisées, en partenariat
avec le dispositif Cod’jeunes. 

Les centres socioculturels animent égale-
ment le conseil citoyen, qui est plutôt actif
puisqu’il se réunit tous les 2 mois environ.
Les conseillers citoyens ont rencontré le
député-maire et deux adjoints le 21 octobre,
avec lesquels ils ont pu échanger sur divers
sujets. Ils sont informés sur la mise en
œuvre du contrat de ville et peuvent faire
des propositions.

La prévention passe par l’éducation
Le CIAS a quant à lui mis en œuvre le Projet
de Réussite Educative 2015-2016, appuyé
par l’AMP, l’AMATRAMI et les centres socio-
culturels pour intervenir auprès des enfants
et adolescents de l’école primaire jusqu’au
collège, sous forme d’actions individuali-

Atelier Chansons
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sées. En parallèle, un concours a été pro-
posé à tous les enfants, sur le thème           «
Ce que j’aime à la Côte Sainte Catherine
c’est … », avec une cérémonie et une remise
de prix à la clé. Enfin, trois évènements
conviviaux ouverts aux parents ont été
organisés. Plusieurs dizaines de personnes
étaient présentes à chaque évènement.

La Ligue de l’Enseignement a mis en place
des animations autour de l’exposition
« L’Egalité c’est pas sorcier », qui traite de
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Séances de questions / réponses, discus-
sions et débats ont été organisés sur ce
thème transversal du contrat de ville. Une
autre exposition sur la prévention des discri-
minations, « la Fabrique de la Paix », n’a
finalement pas pu être apportée en Meuse
car jugée non transportable par le siège de
l’association à Paris.

La Communauté d’Agglomération a orga-
nisé une rencontre d’échanges sur le thème
de la prévention de la radicalisation. Pro-
grammé dans le cadre du Conseil

Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD), en partenariat
avec les services de l’Etat, ce séminaire
d’une demi-journée a eu lieu le 30 juin 2016.
Une trentaine de professionnels du secteur
public, du secteur associatif et d’élus locaux
ont participé.

Des jeunes impliqués 
dans l’amélioration du cadre de vie
L’AMP a encadré six jeunes qui ont réalisé
un graffiti urbain sur une façade de l’espace
Sainte Catherine. En contrepartie, les jeunes
ont passé trois jours au lac de la forêt
d’Orient. Le partenariat avec le dispositif
d’animation jeunesse Cod’jeunes a conduit
des adolescents connus de l’AMP à s’inscrire
pour la première fois sur le dispositif.

Dans le cadre de son dispositif d’animation
jeunesse Cod’jeunes, le CIAS a encadré six
adolescents qui ont participé à des séances
de graffiti sur toiles, en relation avec l’atelier
graffiti de l’AMP. Grâce à l’activité « décou-

Baradize
Festy Free

Visite à la ferme
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verte de l’intercommunalité » organisée
pendant les vacances, des jeunes de la Côte
Sainte-Catherine ont pu découvrir des com-
munes environnantes et le patrimoine local.
Un journal illustré, « la gazette Cod’jeunes »,
a également été créé par les adolescents
pour communiquer sur le dispositif jeunesse,
y compris en direction des habitants du quar-
tier qui ne le connaitraient pas.

Emploi et économie : 
des résultats concrets
La Maison de l’Emploi de la Meuse a assuré
la coordination des clauses sociales, afin de
permettre à des personnes éloignées de
l’emploi de travailler dans le cadre de mar-
chés publics. Plus de 7 000 heures
d’insertion ont ainsi été réalisées dans les
marchés publics de la Ville de Bar-le-Duc,
de la Communauté d’Agglomération et du
CIAS en 2016. 

42 personnes de 26 à 44 ans ont bénéficié
de ce dispositif, principalement des deman-

deurs d’emploi de longue durée et des
bénéficiaires du RSA, de niveau CAP ou
BEP. Une présentation du dispositif aux
maires de l’intercommunalité a par ailleurs
été proposée le 28 avril.

Le CIDFF a animé des ateliers spécifiques
d’accompagnement vers l’emploi en faveur
d’un public féminin. 27 femmes ont été sui-
vies, dont 14 issues de la Côte Sainte
Catherine. Cinq ont signé un contrat de tra-
vail, dont deux en chantier d’insertion à
Ligny-en-Barrois, une en CAE au CIAS à
l’EHPAD Blanpain, une en CAE à la mairie
de Bar-le-Duc, une en contrat à l’ATS. De
plus, 2 sont en formation au GRETA.

La Communauté d’Agglomération a orga-
nisé un « Petit déjeuner de l’économie » le
20 septembre au mini-golf de la Côte Sainte
Catherine, en présence de plusieurs chefs
d’entreprises locales. Au cours de cette ren-
contre, les entrepreneurs et partenaires
présents ont été informés au sujet des avan-
tages fiscaux liés au quartier prioritaire de
la politique de la ville.
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Un petit tour à la ferme

on a aimé !
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PLAN D’ACTION 2017
En quelques mots, c’est quoi ?
Des évènements, des activités, des ateliers, des animations
… bref des choses qui bougent pour améliorer la vie
quotidienne des habitants. Les actions sont réparties en
trois grandes familles ou "piliers", afin de couvrir tous les
aspects de la vie quotidienne.

C’est fait par qui et pour qui ? 
Environ 30 professionnels ont participé à l’élaboration de ce
plan. Des agents des services de l’Etat et des collectivités
locales (Communes, Département, Région), des
professionnels du secteur associatif, et aussi quelques
habitants issus du conseil citoyen ont participé aux réunions
de travail préparatoires. Une fois construit, le programme a
été validé par le comité de pilotage, co-présidé par le Sous-
Préfet et la Vice-Présidente de la Communauté
d’Agglomération.
C’est la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud
Meuse qui est responsable de l’animation et de la
coordination de cette "machine collective".

Ça se passe où ?
Sur divers sites de la Communauté d’Agglomération,
sachant que toutes les actions ont au moins un rapport avec
le quartier de la Côte Sainte-Catherine : c’est le quartier
"cœur de cible". C’est pourquoi les projets s’y déroulent
souvent, mais pas toujours : certaines actions se déroulent
en-dehors de la Côte Sainte-Catherine, avec la participation
d’habitants ou d’associations du quartier. Quoiqu’il en soit,
ces actions sont généralement ouvertes à tous.

ON CONTINUE  
en 2017 !
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Cohésion sociale

Maintenir 
la tranquillité 
du territoire 
et favoriser 

le vivre ensemble !
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Vivre ensemble et valeurs de la République : 
animations citoyennes

QUOI ?
La Communauté d’Agglomération planifie des temps d’échange et d’animation avec les habitants
autour des questions de vivre ensemble et des valeurs de la République. Plusieurs supports
d’animation alimenteront les discussions : vidéos, expositions, internet ... En amont de ces
évènements, des groupes de paroles, ateliers ou cafés-débats seront animés en comité plus restreint
par les partenaires. L’action est conduite dans le cadre du CISPD, dans le prolongement de la
conférence "République, laïcité et prévention de la radicalisation" organisée le 30 juin 2016 avec des
élus et professionnels du territoire. Cette fois, la grande question du vivre-ensemble est abordée
directement avec les habitants.  

QUAND ?
Une première demi-journée d’animations destinées aux jeunes est programmée le mercredi 22 no-
vembre après-midi. Une seconde date est déjà planifiée en 2018, le 9 février, pour un public adulte.

OÙ ?
Les animations sont prévues au centre socioculturel de la Côte Sainte-Catherine.

QUI ?
Conçue pour un public jeune et adulte, l’action est ouverte à tous les acteurs du CISPD concernés.
Les services de l’Etat (Préfecture, DDCSPP, PJJ), mais également la CAF et plusieurs associations
sont intéressés. 3 partenaires ont obtenu une subvention du CGET pour conduire une action qui
concourt en tout ou partie à ce projet :

• L’AMP (Association Meusienne de Prévention) proposera des ateliers « partage des cultures » et
mobilisera des jeunes du territoire en amont des évènements.
Courant 2017, plusieurs tables-rondes, avec 6 ou 7 jeunes à chaque fois, seront organisées sur le
thème du vivre ensemble, de la découverte des cultures, de la laïcité, du respect des différences. 
Des supports (films, documentaires) seront utilisés pour créer l’échange, faire réagir, alimenter les
discussions.
Ces mini-débats pourront donner lieu à des recueils de paroles ou de questionnements anonymes.

• Les centres socioculturels de Bar-le-Duc animent des échanges citoyens avec les habitants et mo-
biliseront du public en amont des évènements.
Les centres socioculturels s’engagent à répondre aux différents objectifs du contrat de ville, conso-
lider le partenariat existant et en développer de nouveaux afin de créer une cohérence entre les
actions : c’est pourquoi ils proposent de mobiliser du public pour la conférence. A noter que les
centres socioculturels animent des échanges avec les habitants sur les questions de laïcité et de
citoyenneté, grâce notamment au travail de leur médiateur adulte-relais, formé sur ce thème. 

• Le centre de documentation sociale proposera une animation sous forme de jeu le jour de l’évè-
nement.
Un jeu intitulé « Les dés de la citoyenneté », co-construit avec des personnes accompagnées par
l’association, permettra de susciter des échanges autour des valeurs de la République et de la ci-
toyenneté. La création de ce jeu est le fruit d’échanges et de réflexions animés par le centre de
documentation sociale avec son public.

POURQUOI ?
Cette action correspond à l’objectif opérationnel 2-1 du pilier "cohésion sociale" du contrat de ville.
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Maîtrise de soi et prévention de la délinquance 
par le sport : gala de kick-boxing

QUOI ?
La Communauté d’Agglomération propose un gala de kick-boxing en partenariat avec le club de la Côte
Sainte Catherine, au Printemps 2018. Préparé dans le cadre du CISPD, l’évènement sera l’aboutissement
d’un travail de mobilisation des habitants et notamment des jeunes de l’agglomération et du quartier en
particulier. Des activités en lien avec la maîtrise de soi, le sport en général et les sports de combat en
particulier, seront proposées notamment par l’AMP et les centres sociaux qui participeront à l’évènement
final. D’autres animations seront préparées en amont avec le public pour enrichir le gala.

QUAND ?
Le projet sera préparé dès le printemps 2017 et l’évènement final (gala) aura lieu le samedi 31 mars 2018.

OÙ ?
L’évènement est programmé à la salle Dumas, à Bar-le-Duc.

QUI ?
L’action vise tous les publics et tous les acteurs du CISPD intéressés pour participer d’une manière ou
d’une autre. Plusieurs partenaires ont obtenu une subvention du CGET pour conduire une action qui
concourt en tout ou partie à ce projet.

• La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse assure le pilotage général de l’action, de sa
conception jusqu’à la coordination opérationnelle de l’évènement final.
En liaison avec le club et le réseau de partenaires du CISPD, l’intercommunalité définit les objectifs et
mobilise les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’organisation de ce gala. Celui-ci
devra avoir un impact à la fois en termes de prévention de la délinquance, d’animation et de valorisation
du quartier, de mobilisation des habitant(e)s … Un groupe de travail dédié à cette action se réunit régu-
lièrement.

• L’AMP (Association Meusienne de Prévention) mobilisera des jeunes du territoire autour de cet évène-
ment. 
L’association propose de mettre en place des ateliers de découverte ou d’initiation à différents sports,
dont les sports de combat encadrés par des professionnels. Les groupes, constitués d’une vingtaine de
jeunes au total, privilégieront la mixité filles/garçons. Ces ateliers permettront de lutter contre les pré-
jugés et de favoriser l’égalité femmes-hommes, en soutenant l’implication des jeunes dans la préparation
du gala. L’AMP encadre aussi des jeunes qui réaliseront un graffiti urbain sur le thème de la boxe dans
le quartier.

• Les centres socioculturels de Bar-le-Duc mobiliseront du public et/ou participeront à l’animation de
l’évènement.
Tous les mercredis après-midi, l’association propose des ateliers ayant pour objectif d’impliquer des
jeunes dans la découverte et la pratique de différents sports. Des intervenants sportifs sont recherchés
et des sorties sont effectuées selon les choix des jeunes. Cette action pourra se relier au projet de gala. 
Par ailleurs, les centres sociaux animent des activités autour de la pratique musicale et notamment du
hip hop. Un groupe pourrait se produire à l’occasion de cet évènement.

POURQUOI ?
Cette action correspond à l’objectif opérationnel 2-1 du pilier "cohésion sociale" du contrat de ville.
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Cycle annuel de manifestations publiques 
de promotion de la santé

QUOI ?
La Communauté d’Agglomération confie à l’association ANPAA Lorraine l’organisation de 4 évènements
gratuits de promotion de la santé pour le grand public et construits avec les habitants. Avec un point
commun : des informations, des animations, des activités et des jeux en lien avec la santé au sens large,
proposés par tout un réseau de professionnels et bénévoles présents sur des stands.
La mobilisation des habitants de la Côte Sainte-Catherine autour de ces 4 manifestations à rayonnement
intercommunal est particulièrement recherchée, à partir notamment de partenariats avec les structures du
quartier participant aux évènements (centres sociaux et conseil citoyen, AMP, Ecole de la 2ème chance, CIAS).

QUAND ET OÙ ?

• L’Elixir marche en couleurs : pour les familles, le samedi 13 mai après-midi, à Ligny-en-Barrois
• Rire attitude… c’est la santé : pour les familles, le samedi 2 septembre après-midi, à Bar-le-Duc
• Baradize : pour les adolescents, le vendredi 20 octobre soir, à Bar-le-Duc
• Festy free : pour les adolescents, le samedi 16 décembre soir, à Ligny-en-Barrois.

QUI ?
Sur la base d’une convention avec la Communauté d’Agglomération, l’ANPAA Lorraine fédère de nom-
breux acteurs autour de ces actions : CPAM, Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) du Centre
Hospitalier, CEGIDD (centre de dépistage), Centre Hospitalier Spécialisé, AMP, Point Accueil Ecoute
Jeunes, centres sociaux, conseil citoyen, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ecole de la 2ème chance,
Point Information Jeunesse de Ligny-en-Barrois, Ligue de l’Enseignement (Espace Animations de Ligny-
en-Barrois), Harmonie Mutuelle, Vie Libre, Communauté d’Agglomération et CIAS (…)

3 partenaires ont obtenu une subvention du CGET pour conduire une action qui concourt en tout ou
partie à ce projet.

• L’ANPAA Lorraine assure l’organisation opérationnelle des 4 évènements
L’association effectue, directement ou bien par l’intermédiaire de prestataires de service, l’ensemble
des prestations nécessaires au déroulement des manifestations (achats divers, rémunération des pres-
tataires, coordination générale …). En amont, l’association anime des groupes de travail réguliers avec
le réseau de partenaires et avec des habitants, afin de préparer collectivement ces évènements.

• L’AMP mobilisera 6 ou 7 jeunes qui s’investiront dans l’évènement "Baradize". 
Des ateliers avec ces jeunes auront pour finalité de réaliser l’affiche 2017 de la manifestation. Les jeunes
pourront également jouer le rôle « d’ambassadizeurs », qui consiste à informer et mobiliser leurs pairs
sur cette soirée, via le bouche à oreille dans le quartier, l’école, les réseaux sociaux …

• Les centres socioculturels de Bar-le-Duc mobiliseront du public et/ou participeront à l’animation des
évènements.
L’association prévoit de participer aux différents évènements. Les centres sociaux sont un acteur clé
pour mobiliser le public, contribuer aux animations (musique, ateliers culinaires, animations jeunesse)
et associer le conseil citoyen.

POURQUOI ?
Cette action correspond à l’objectif opérationnel 2-1 du pilier "cohésion sociale" du contrat de ville.
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Campagne de sensibilisation
sur les dangers d’Internet 

QUOI ?
La Communauté d’Agglomération anime une campagne de sensibilisation et de prévention sur les
dangers d’Internet en direction des élus, des professionnels et des habitants du territoire. 
Cette action est conduite dans le cadre du CISPD, dans la continuité de la réunion de présentation
aux élus et professionnels des "ateliers sur l’identité numérique", le 8 décembre 2016. Cette campagne
consiste à amplifier la sensibilisation et la communication sur le sujet, à faire connaître les outils
existants. Par exemple, des ateliers interactifs animés par l’intervenante du Point Accueil Ecoute Jeunes
sont proposés aux acteurs du territoire en contact avec du public ; un documentaire sera également
créé sur ce thème par des adolescents du dispositif d’animation Cod’jeunes. 

QUAND ?
Cette campagne sera animée tout au long de l’année 2017 et se prolongera au-delà.

OÙ ?
L’ensemble de la Communauté d’Agglomération est visé. 

QUI ?
L’action est destinée à tous les publics exposés aux dangers d’internet. 
2 partenaires ont obtenu une subvention du CGET pour conduire une action qui concourt en tout ou
partie à ce projet.

• L’AMP organisera une séance de sensibilisation sur les dangers d’internet en faveur d’une douzaine
de lycéens.
Cette séance sera animée par l’intervenante du Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) et bénéficiera
à un groupe de jeunes de la Côte Sainte-Catherine, impliqués par ailleurs dans la décoration des
futurs locaux du PAEJ en centre-ville.

• Le CIAS encadrera la réalisation, par des jeunes du quartier, d’un documentaire sur les dangers
d’internet.
Les jeunes, mobilisés notamment par l’AMP et les centres sociaux, seront impliqués dans tous les
aspects de la réalisation du documentaire (écriture, prises de vue, prises de son, techniques d’en-
quêtes journalistiques …). Le DVD produit sera proposé aux parents et plusieurs projections seront
organisées à l’occasion de divers évènements réunissant du public.

POURQUOI ?
Cette action correspond à l’objectif opérationnel 2-1 du pilier "cohésion sociale" du contrat de ville.
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Projet de Réussite Educative 2017-2018

QUOI ?
La Communauté d’Agglomération confie au CIAS la mise en œuvre d’activités et d’évènements en faveur
d’élèves scolarisés ou résidant à la Côte Sainte-Catherine et de leurs familles. Les interventions se font
sous forme d’activités diverses et sont encadrées par le CIAS et des associations partenaires. 

Dès le mois de septembre, l’intercommunalité lance un appel aux professionnels du quartier prioritaire
(établissements scolaires, associations …), et les invite à :
- Repérer les enfants et adolescents présentant des signes de fragilité
- Proposer des interventions individualisées pouvant être mises en place sur l’année scolaire.

A partir des possibilités d’interventions, le CIAS élabore un programme et forme une équipe
pluridisciplinaire composée de tous les intervenants en contact avec le public ciblé (éducateurs,
animateurs, travailleurs sociaux, représentants de l’Education Nationale).

Le programme comporte :

• Des actions individualisées auprès des publics ciblés par les professionnels. Des activités en petits
groupes sont organisées toute l’année et une équipe pluridisciplinaire, composée de tous les intervenants
en contact avec le public (éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, représentants de l’Education
Nationale) se réunit tous les trimestres afin de suivre la mise en œuvre des actions et l’évolution des élèves.

• Des temps de rencontre et d’animation avec l’ensemble des enfants et leurs familles, au moins une fois
par trimestre (cérémonie, collation …).

• Des actions complémentaires fédératrices : jeu-concours, vidéo, sorties parents / enfants …

QUAND ?
Année scolaire 2017-2018.

OÙ ?
Bar-le-Duc, quartier Côte Sainte-Catherine.

QUI ?
Le CIAS anime le PRE en formant une équipe pluridisciplinaire, composée d’éducateurs, animateurs,
travailleurs sociaux, représentants de l’Education Nationale. Le CIAS s’appuie sur une subvention du
CGET pour conduire le projet. Ses principaux partenaires sont les centres sociaux, l’AMATRAMI, l’AMP,
l’Education Nationale et les financeurs du dispositif (Etat et CAF).

POURQUOI ?
L’action correspond aux objectifs opérationnels 1-1- et 1-2 du pilier "cohésion sociale" du contrat de ville.



Sensibilisation des acteurs territoriaux à la lutte 
contre les discriminations

QUOI ?
Une formation-sensibilisation des professionnels et des élus du territoire à la lutte contre les
discriminations est en réflexion. Cette action de sensibilisation constitue la première phase d’un plan
de lutte contre les discriminations à construire sur la base d’un diagnostic réalisé en 2017 par un
bureau d’études spécialisé, le cabinet ISCRA-Méditerrannée.

QUAND ?
Démarrage en 2017 avec une phase de diagnostic préalable.

OÙ ?
L’ensemble de la Communauté d’Agglomération est visé et l’action 

devrait être accentuée dans le quartier prioritaire.

QUI ?
L’action est impulsée et financée par l’Etat. Un comité de pilotage associant notamment la DDCSPP,
la DRJSCS et la Communauté d’Agglomération est constitué.
Tous les habitants, professionnels et élus du territoire sont concernés.

POURQUOI ?
L’action correspond aux objectifs opérationnels A-3, 3-1 et 4-2 du pilier "cohésion sociale" du contrat
de ville.
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Ateliers de création de chansons 
"La musique, c’est mon genre"

QUOI ?
Grâce à un reliquat de crédits de 2016, le contrat de ville lance cette année des ateliers
de création de chansons sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes. Une
compilation de chansons, créées et enregistrées dans des conditions professionnelles
par des groupes d’habitants de tous les âges, est en cours de préparation. Les habitants,
mobilisés par plusieurs structures partenaires du projet, sont accompagnés par une
association de musiciens professionnels. 

QUAND ?
Les ateliers sont programmés de février à juillet 2017. 

L’inauguration de l’album aura lieu à l’automne.

OÙ ?
Les séances se déroulent principalement à Bar-le-Duc et à Ligny-en-Barrois.

QUI ?
En partenariat avec l’Etat, la Communauté d’Agglomération a recherché des partenaires
intéressés pour mobiliser des habitants sur ces ateliers. Le CIAS, le CIDFF, l’AMP, les
centres sociaux, le PIJ de Ligny-en-Barrois et la Mission locale ont répondu à cette in-
vitation.
Une quarantaine de personnes, de 10 à 60 ans environ, réparties en plusieurs groupes,
ont participé à l’écriture des textes et à l’enregistrement des chansons. L’association La
Pirogue assure l’animation des séances avec les différents groupes et réalise la compo-
sition des musiques ainsi que l’enregistrement.

POURQUOI ?
L’action correspond aux objectifs opérationnels 4-2 et A-2 du pilier "cohésion sociale"
du contrat de ville.
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Journée internationale des droits des femmes 
le 8 mars 2017

QUOI ?
Plusieurs animations sont prévues dans l’après-midi du 8 mars 2017, à l’occasion de la
journée internationale des droits des femmes. Action financée sur un reliquat de crédits
CGET 2016.

→ Première étape, une marche exploratoire de femmes à la Côte Sainte-Catherine (en lien
avec le CISPD). Le principe : des habitantes volontaires sillonnent le quartier à pied et
signalent des points qui nécessitent une vigilance particulière : entretien, sécurité,
stationnement, éclairage … Tous les aspects du cadre de vie peuvent être abordés. Les
observations et les questions des habitantes sont transmises aux services responsables, qui
apportent ensuite des réponses. 

→ Après la marche, place aux animations proprement dites : à la salle Dumas, les habitants
sont invités à visiter 2 expositions prêtées par les associations partenaires, en lien avec la
place des femmes dans la société. En parallèle, tout le monde peut participer à un jeu
citoyen réalisé et animé par des animatrices en service civique à l’association PEP 55.

→ Pour conclure l’après-midi, le spectacle Femme indigo est proposé gratuitement. Il s’agit
d’un one-woman-show en rapport avec le thème de la journée, interprété par la comédienne
Esta Webster. La représentation est suivie d’un échange avec le public et d’une collation
conviviale.

QUAND ?
Le mercredi 8 mars 2017.

OÙ ?
A Bar-le-Duc, Côte Sainte-Catherine.

QUI ?
La Communauté d’Agglomération est organisatrice de cette journée évènement, préparée
en partenariat avec les services de l’Etat (DDFE, DDCSPP), le CIAS, la Ville de Bar-le-Duc
et des associations locales :
• Le CIDFF de la Meuse met à disposition une exposition sur les droits des femmes et par-
ticipe à la marche exploratoire
• Les centres sociaux participent à la marche exploratoire et au reste de la journée avec
un groupe d’habitantes mobilisées pour l’occasion
• L’AMATRAMI met à disposition une exposition de photos réalisées par des femmes meu-
siennes
• Les PEP 55 proposent une animation autour d’un jeu citoyen créé par l’association.

POURQUOI ?
L’action correspond aux objectifs opérationnels A-2 et 4-1 du pilier "cohésion sociale" du
contrat de ville.
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Ciné-débat sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes 

QUOI ?
La Communauté d’Agglomération invite toutes les personnes intéressées à une séance
de cinéma gratuite suivie d’une discussion et d’une collation conviviale. Cette action de
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes consiste à visionner un film en
lien avec ce thème. A la fin de la séance, un débat est animé avec le public. Ce projet
est conduit dans le cadre du CISPD, dans le prolongement de la formation sur la
prévention des violences faites aux femmes. 

QUAND ?
La séance est programmée le jeudi 30 novembre 2017.

OÙ ?
Au cinéma le Colisée, à Bar-le-Duc.

QUI ?
L’évènement est organisé par la Communauté d’Agglomération, en partenariat avec
plusieurs structures et ouvert à tous les partenaires du CISPD. Tous les publics sont
visés. 2 partenaires ont obtenu une subvention du CGET pour conduire une action qui
concourt en tout ou partie à ce projet.

• Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) est l’in-
tervenant spécialisé principal dans cette action.
Les différentes étapes (objectifs, moyens opérationnels, mobilisation du public, ani-
mation, évaluation) seront définies en collaboration directe avec l’association et dis-
cutées de manière élargie dans le cadre du CISPD. Le CIDFF participe aux réunions
préparatoires, propose des films supports à l’action, participe à la communication et
assure l’animation du débat après diffusion du film.

• La Ligue de l’Enseignement a également obtenu un soutien pour participer à ce type
d’animations proposées dans le cadre de la politique de la ville. 
L’association dispose d’outils d’animation, d’un savoir-faire et d’un salarié potentiel-
lement mobilisables sur l’évènement (sous réserve de disponibilité)..

POURQUOI ?
L’action correspond aux objectifs opérationnels A-2 et 2-1 du pilier "cohésion sociale"
du contrat de ville.
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Emploi et 
développement 

de l’activité économique

Valoriser le 
potentiel humain 

et économique 
du territoire !
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PROJET n°10
L’égalité dans l’emploi : sensibilisation des acteurs

et ateliers pratiques

QUOI ?
Le CIDFF de la Meuse anime un cycle d’interventions sur le thème de l’égalité dans l’emploi. 
→ D’abord, une rencontre préliminaire ouverte à tout le réseau de partenaires de la Communauté
d’Agglomération est organisée afin de présenter les enjeux et de planifier les étapes suivantes. En
concertation avec l’association, la Communauté d’Agglomération invitera son réseau de partenaires
à cette réunion de présentation. Le CIDFF animera cette rencontre en s’appuyant sur ses outils et
son savoir-faire. 

→ Ensuite, une réunion d’information et de sensibilisation sera proposée aux partenaires
professionnels en contact avec du public féminin. Cette session portera sur la déconstruction des
stéréotypes et la diversification des choix professionnels.

→ Enfin, des ateliers pratiques seront mis en place avec des habitantes en recherche d’emploi,
notamment issues de la Côte Sainte-Catherine. Ces ateliers sur la diversification des choix
professionnels seront organisés avec l’appui et la collaboration des partenaires ayant participé aux
étapes précédentes, pour une mobilisation optimisée des femmes sur l’action.

QUAND ?
La rencontre préliminaire a été organisée sous forme de petit déjeuner, le lundi 15 mai 2017.
La réunion d'information à destination des partenaires est programmée le vendredi 8 septembre
2017.

Les ateliers à destination des femmes se déroulent de 14h à 16h30 aux dates suivantes :

Jeudi 14 septembre 2017 / Jeudi 21 septembre 2017 / Vendredi 06 octobre 2017
Vendredi 20 octobre 2017 / Jeudi 02 novembre 2017  / Jeudi 16 novembre 2017 
Jeudi 30 novembre 2017  / Jeudi 14 décembre 2017.

OÙ ?
L’action se déroule à Bar-le-Duc, Côte Sainte-Catherine.

QUI ?
Le CIDFF a obtenu une subvention du CGET pour conduire l’action, en relation notamment avec
les services de l’Etat (DDFE, DDCSPP) et la Communauté d’Agglomération.

POURQUOI ?
L’action correspond aux objectifs opérationnels 1-1 et A-2 du pilier "emploi et développement éco-
nomique" du contrat de ville.
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Promotion des clauses sociales 
et du potentiel économique du territoire

QUOI ?
La Maison de l’Emploi va créer un outil innovant de promotion des clauses sociales, qui prendra la
forme d’une courte vidéo. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des actions menées les
années précédentes en partenariat avec la Communauté d’Agglomération, le CIAS et la Ville de Bar-
le-Duc. Le contenu de la vidéo sera enrichi par les partenaires du service public de l’emploi, afin de
faire connaître aux habitants du territoire à la fois les clauses sociales et les opportunités locales à
venir en termes d’économie et d’emploi. La mobilisation du public et la diffusion de la vidéo dans le
quartier prioritaire seront particulièrement recherchées et accompagnées.

QUAND ?
2017

OÙ ?
Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.

QUI ?

• La Maison de l’Emploi a obtenu une subvention du CGET pour conduire l’action. Elle fera appel à
un prestataire pour réaliser l’outil vidéo et mènera le projet en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération et les acteurs du service public de l’emploi. En parallèle, la Maison de l’Emploi
poursuivra son rôle de mise en œuvre de la clause sociale dans les marchés publics : appui aux
acheteurs publics et maîtres d’ouvrages, accompagnement des entreprises et structures d’insertion,
recrutement des salariés, évaluation des compétences professionnelles, suivi au sein de l’entreprise.

• La Communauté d’Agglomération mobilisera son réseau de partenaires lors d’une réunion destinée
à écrire collectivement le synopsis de la vidéo et à en définir les contours. 

POURQUOI ?
L’action correspond aux objectifs opérationnels 1-2 et 2-1 du pilier "emploi et développement écono-
mique" du contrat de ville.





Renouvellement 
urbain 

et cadre de vie

Améliorer 
l’attractivité 
du territoire
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Valorisation du territoire et gestion urbaine
de proximité

QUOI ?
Ce projet regroupe un ensemble d’actions coordonnées de mise en valeur de l’environnement et du cadre
de vie de la Côte Sainte-Catherine. Cette approche s’inscrit dans le cadre de la démarche de gestion urbaine
de proximité (GUP), qui consiste à animer une méthode collaborative et participative de gestion et
d’amélioration du cadre de vie des habitants. 

Les différents leviers d’action envisagés sont :
• La mise en œuvre du programme relevant de la convention d’amélioration de la qualité de vie urbaine ou
"convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties" 

• La réalisation de graffiti urbain à la Côte Sainte-Catherine

• Une exposition à la Côte Sainte-Catherine sur les richesses du territoire intercommunal

• L’organisation de la marche exploratoire de femmes dans le quartier (cf. projet journée internationale des
droits des femmes)

• L’organisation d’une "sortie nature", qui consiste à effectuer une balade d’éducation à l’environnement
avec les habitants du quartier.

QUAND ?
Année 2017

OÙ ?
Bar-le-Duc, Côte Sainte-Catherine

QUI ?
La Communauté d’Agglomération coordonne les interventions des différents acteurs impliqués.

• L’OPH pilote la convention d’amélioration de la qualité de vie urbaine, sur le fondement de laquelle il
bénéficie d’une exonération fiscale.

3 autres opérateurs ont obtenu une subvention du CGET pour conduire une action qui concourt en tout
ou partie à ce projet.
• Les centres socioculturels participent à la mobilisation des habitant(e)s pour participer à la marche
exploratoire et à la sortie nature, cette dernière étant à organiser avec l’association Meuse Nature Envi-
ronnement.

• L’AMP mobilise des jeunes et pilote le projet de graffiti urbain, en partenariat avec le dispositif jeunesse
Cod’jeunes du CIAS. L’association fera appel à un prestataire spécialisé dans le graffiti urbain. Les murs
et les thèmes choisis pour les fresques seront décidés en commun avec les partenaires concernés (CIAS,
Ville de Bar-le-Duc, Etat).

• Le CIAS mobilise des jeunes adolescents sur le projet de graffiti urbain et encadre l’action en parte-
nariat avec l’AMP. Il projette la réalisation, par les jeunes participant aux animations estivales
(Cod’jeunes), d’une exposition à la Côte Sainte-Catherine mettant en valeur les villages et le patrimoine
de l’Agglomération.

POURQUOI ?
Cette action correspond à l’objectif opérationnel 1-2 du pilier "Renouvellement urbain et cadre de vie" du

contrat de ville.
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Concertation avec les habitants sur le
projet d’EHPAD à la Côte Sainte-Catherine

QUOI ?
Le CIAS organise une concertation autour du projet d’EHPAD dont l’implantation est prévue dans le
quartier de la Côte Sainte-Catherine. La concertation vise tous les habitants et les acteurs du territoire
qui souhaitent participer à la réflexion pour intégrer au mieux ce nouvel équipement dans le cadre
de vie. Une association spécialisée est missionnée pour organiser et coordonner cette démarche, en
proposant des outils et des méthodes d’animation et de suivi adéquats. Des enquêtes auprès des
habitants, entretiens et réunions publiques seront organisés.

→ Cette dynamique, engagée et soutenue par les crédits du CGET en 2016, se poursuit sans
renouvellement de demande de soutien financier. Du fait du caractère stratégique du projet d’EHPAD
pour le quartier de la Côte Sainte-Catherine, cette démarche de concertation continuera de se réaliser
en articulation étroite avec la politique de la ville. 

QUAND ?
Années 2016, 2017

OÙ ?
Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.

QUI ?
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale pilote cette action en associant la Ville de Bar-le-Duc.
L’association Citoyens et Territoires - Grand Est (anciennement Carrefour des Pays Lorrains) est le
prestataire chargé d’animer la démarche de concertation.

POURQUOI ?
Cette action correspond à l’objectif opérationnel 2-1 du pilier "Renouvellement urbain et cadre de
vie" du contrat de ville.



Réhabilitation du complexe tennis du quartier 
et ouverture vers de nouveaux publics 

QUOI ?
L’action consiste à réhabiliter les équipements du tennis-club de la Côte Sainte-Catherine et à
développer une politique d’élargissement de la pratique à de nouveaux publics. Il s’agira de créer
des liens avec le tissu associatif du quartier et au-delà, afin d’encourager les personnes qui en sont
éloignées à utiliser le nouveau complexe tennistique. Celui-ci comprendra, outre des courts de tennis
rénovés, des sanitaires et un espace de convivialité de type "club-house". De nombreuses animations
et évènements pourront alors être organisés avec un réseau de partenaires capables de fédérer un
public large, dont les familles modestes et les personnes handicapées par exemple. 

→ La Ville de Bar-le-Duc envisage une candidature afin d’être accompagnée par l’association Fête le
Mur, fondée par Yannick NOAH, qui a pour objet de développer la pratique du tennis dans les quartiers
populaires.

→ La Ville sollicite des fonds européens dédiés aux quartiers prioritaires de la politique de la ville
pour le projet (FEDER). Il n’y a donc pas de demande de subvention au CGET sur cette partie.

QUAND ?
A partir de 2017

OÙ ?
Bar-le-Duc, Côte Sainte-Catherine

QUI ?
La Ville de Bar-le-Duc pilote l’action en collaboration avec plusieurs acteurs. Un groupe de travail
est constitué, composé du tennis-club, des services de la Ville et de l’intercommunalité, ainsi que
des partenaires institutionnels et associatifs susceptibles d’être associés à la démarche (établisse-
ments scolaires, centres sociaux et autres associations du quartier œuvrant dans les secteurs social
- jeunesse).

POURQUOI ?
Cette action correspond à l’objectif opérationnel 2-3 du pilier "Renouvellement urbain et cadre de
vie" du contrat de ville.
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Cela fonctionne
comment ?
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Comment s’élabore le plan d’action ?

Elaboration du contrat de ville
Conclu pour 6 ans, il fixe des engagements multilatéraux
et des objectifs organisés en 3 piliers, 12 orientations
stratégiques et 5 axes transversaux.

Appels à projets 2017
Lancé le 16 décembre 2016, l'appel à projets informe les
opérateurs du territoire qu'ils peuvent contribuer aux
objectifs du contrat et bénéficier d'un soutien financier.

Groupes de travail
Organisés du 17 au 24 janvier 2017, ils ont dressé un bilan
provisoire des actions 2016 et tracé des perspectives
devant ouvrir la voie aux projets 2017.
Ils ont réuni 36 participants du secteur public et privé.

Comité technique
Organisé le 09 février, il étudie et finalise le plan d'action
2017 à soumettre au comité de pilotage, sur la base d'une
proposition élaborée par le chef de projet à partir des
groupes de travail et des réponses à l'appel à projets.

Comité de pilotage
Organisé le 24 mars, il valide le plan d'action 2017 ainsi
que l'attribution des subventions de l'Etat réservées au
quartier de la Côte Sainte-Catherine.

v

v
v

v
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Des connexions 
permanentes entre 

le quartier prioritaire de 
la Côte Sainte-Catherine 

et les autres secteurs 
de l’Agglomération

Des partenariats 
techniques et financiers 

avec l’Etat, la Région, 
le Département, 

l’Union européenne

Des financements 
du CGET pour 

les actions coordonnées 
avec le plan et ciblées 

sur les habitants 
du quartier 
prioritaire

De multiples
acteurs impliqués 

avec une forte 
participation du 

secteur associatif et 
des habitants

UN PLAN 
GLOBAL D'ACTION 
AVEC 14 PROJETS 
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Financement du plan d’action du contrat de ville 

Ce graphique illustre l’effort financier collectif consacré au plan d’action 2017 du contrat de
ville. Il a un caractère circonstanciel dans la mesure où il indique exclusivement les finance-
ments mobilisés en faveur des actions qui figurent dans ce plan. 

Détail des financements Etat (hors CGET) :

- MILDECA : 4 500 €
- DIRECCTE : 500 €
- ARS : 12 000 €
- DDFE : 3 000 €
- PDASR : 1 000 €
- FSIL : 120 562 €

LES FINANCEMENTS MOBILISÉS

Ville de
Bar-le-Duc CAgg Département Région

Grand Est

Caisse 
d'Allocations

Familiales

Etat
(hors

CGET)
FEDER GIP CGET

221 926 € 149 198 € 36 559 € 176 738 € 10 929 € 141 562 € 145 000 € 364 962 € 82 130 €
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Glossaire

CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
CD : Conseil Départemental
CAgg : Communauté d’Agglomération
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
MILDECA : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
ARS : Agence Régionale de Santé
DDFE : Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
PDASR : Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
FSIL : Fonds de Soutien à l’Investissement Local



Ont participé aux groupes de travail : 
Christelle BOUCHON, Service SILO, 
CIAS de la Communauté d’Agglomération
Louise-Marie SCHILTZ, P.I.S. de Bar-le-Duc
Mathilde BOUDAU, Agenda 21, 
ville de Bar-le-Duc
Benjamin DOMMANGE, 
Ville et Communauté d’Agglomération
Lehocen KEBDI, Coordinateur Jeunesse, 
CIAS de Bar-le-Duc
Amira KRDZALIC, Directrice Espace Animation,
Ligue de l’enseignement
Karine SELINGER, chef du service AEP, 
Ville de Bar-le-Duc et CIAS
Simon CANTUS, éducateur AMP
Mélanie GUERRIN, Coordinatrice Territoriale
Insertion, Département de la Meuse
Gaëlle QUENETTE, Chargée de mission service
Villes et Espaces urbains, Région Grand Est
Sandrine GEORGE, Chargée Politique de la Ville,
DDCSPP 55
Solène CHOPLIN, Chef de service, DDCSPP 55
Marion REYNAUD, DDFE, DDCSPP55
Nelly MAISET, Référente territoriale, 
Maison de l’Emploi
Stéphanie SECK, Chargée de mission Insertion,
Département de la Meuse
Régine KOËL, Directrice Adjointe Pôle Emploi
Bar-le-Duc
Isabelle ROCHETTE, Conseillère Emploi, CIDFF
Carine GRAND’JANY, Directrice CIDFF Meuse
Séverine BOULIER, Conseillère Insertion Emploi,
CIAS de Bar-le-Duc
Vanessa PHILIPPE, Stagiaire formatrice CIAS
Olivier PICCOLI, Conseiller Insertion Emploi,
CIAS de Bar-le-Duc
Antonin DERICHAUD, CESF, PIS Bar-le-Duc
Valérie BERTOLINO, DIRECCTE
Alain AUBRIOT, DIRECCTE
Christophe DELAIGUE, DIRECCTE
Béatrice BURNEL, Chargée des clauses sociales,
Maison de l’Emploi
Pascale CAMONIN, Directrice DETAC
Pauline COCHET, Coordinatrice de Meuse
Nature Environnement
Marilyne BAZART, DDT 55
Josiane MATHIEU, Chargée de mission,
PDALHPID, Département de la Meuse
Gauthier LABBE, OPH de la Meuse
David BALLMANN, OPH de la Meuse
Sandie SUDRE, Médiateur social, 
Service Politique de la Ville
Faouzi AZOUZ, Coordonnateur CISPD, 
Service Politique de la Ville
Ghislaine BURKARTH, Secrétaire, 
Service Politique de la Ville
Jean AYI, Chef de projet, 
Service Politique de la Ville

Ont participé au comité technique : 
Sandrine GEORGE, Chargée Politique de la Ville,
DDCSPP
Marion REYNAUD, DDFE, DDCSPP 55
Arnaud COLLIN, Préfecture
Maryline BAZART, DDT
Odile AYELA, Conseillère technique insertion,
Conseil Départemental
Bénédicte LINARD, Conseillère technique,
Caisse d’Allocations Familiales
Sylviane FLOCARD, Coordinatrice REP +
Alexis LOUNIS, Directeur adjoint de la banque
de France de Bar-le-Duc
Ghislaine BURKARTH, Secrétaire, Service
Politique de la Ville
Jean AYI, Chef de projet, 
Service Politique de la Ville

Etaient excusés au comité technique : 
Christophe DELAIGUE, DIRECCTE
Virginie MARTINEZ, DIRECCTE
Marylène FRANCEQUIN, 
Directrice des centres sociaux
Gaëlle QUENETTE, Région Grand Est
François MARBAIX, 
Directeur de la Banque de France de Bar-le-Duc

Ont participé au comité de pilotage : 
Benoît VIDON, Sous-préfet de Verdun
Danielle BOUVIER, Vice-Présidente de la
Communauté d’Agglomération
Colette BOIDIN, 
Adjointe au Maire de Bar-le-Duc
Gérard ABBAS, Conseiller Départemental
Philippe PEREGALLI, DDSP 55
Odile AYELA, Conseillère Technique Insertion,
Conseil Départemental
Viviane GUERY, Directrice de Pôle Emploi
Eric GILLET, DDT de la Meuse
Philippe CANO, Membre du conseil citoyen
Marylène FRANCEQUIN, Directrice des centres
sociaux de Bar-le-Duc
Anaïs GASSMANN, Directrice centre
socioculturel Côte/Ville haute
Isabelle JEUDY, Directrice Adjointe DDCSPP
Sandrine GEORGE, DDCSPP
Catherine PIONA, OPH de la Meuse
Gauthier LABBE, OPH de la Meuse
Emilie VOCHARD, Chambre du Commerce et de
l’Industrie de la Meuse
Hélène MULLEM-DELAHAYE, 
Conseil Régional Grand Est
Marion REYNAUD, Déléguée aux Droits des
Femmes et à l’Egalité
Isabelle SPAETH ELWARTH, 
Présidente de la CAF de la Meuse
Ghislaine BURKARTH, Service Politique de la
Ville, CA Bar-le-Duc Sud Meuse
Jean AYI, chef de projet, Chef du service
Politique de la Ville, CA Bar-le-Duc Sud Meuse

Etaient excusés au comité de pilotage : 
Bertrand PANCHER, 
Président de la Communauté d’Agglomération,
Député-Maire de Bar-le-Duc
Pierre LESPINASSE, Directeur Général Adjoint,
Cohésion Sociale et CIAS
Jean-Paul LEMOINE, 
Adjoint au Maire de Bar-le-Duc
Bénédicte LINARD, CAF de la Meuse
LHUILLIER, Caisse des Dépôts 
DIRECCTE
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Ils et elles ont participé 
aux temps de travail 

collectifs
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CONTACT : 
Service Politique de la Ville

Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
4, boulevard des Ardennes – Espace Sainte Catherine

Tél : 03.29.79.90.85  -  politiquedelaville@meusegrandsud.fr
www.barleduc.fr  -  www.meusegrandsud.fr


