
ÉTÉ 2019 - N°11

BULLETIN
de la ville de Bar-sur-Aube



SO
M

M
A

IR
E

2

Edito

La lettre du conseil municipal ....3 

Retour en images ......................................5

Site internet .......................................................9

CCAS ............................................................................10

Scolaire ...................................................................12

Rentrée ...................................................................14

Manifestations .............................................16

Médiathèque ...................................................19

Ça bouge à Bar ............................................21

En bref .....................................................................22

Pratique .................................................................23

Agenda .....................................................................24

Tribune ....................................................................26

Un superbe été s’achève à Bar-sur-
Aube. Un été animé avec l’ensemble 
des festivités, manifestations 
organisées, toutes couronnées de 
succès, Saint Germaine en fête, le gala 
de danse, les tournois de football, de 
badminton,  le traditionnel Grand bal 
Portugais , la fête de la musique, les 

kermesses et fêtes des écoles, le spectacle du conservatoire,  le 
vide-Grenier de la Fontaine Hanrion, le feu d’artifice du 13 juillet, 
le pique-nique citoyen convivial du 14 juillet dans le parc de la 
Gravière et la nocturne cycliste. Merci à tous les organisateurs, aux 
associations, élus et agents municipaux mobilisés.

Cet été a été  marqué par l’ouverture des nouveaux vestiaires du stade 
qui réjouissent tous les utilisateurs, footballeurs, athlètes, scolaires… et 
par la fin des travaux de requalification de l’entrée de ville. Les Baralbins 
et visiteurs ont découvert une toute nouvelle avenue qui symbolise le 
renouveau de Bar-sur-Aube. Avec cette nouvelle entrée, c’est tout le 
visage de notre belle ville qui est bonifié.

Avec la rentrée de septembre, ce sont  les quartiers de la Croisette, de 
Sainte Germaine, de la résidence Mathaux, le cheminement de Mathaux 
qui seront rénovés, embellis. Les routes de Soulaines, d’Arrentières 
et le chemin de Courcelles seront sécurisés par la mise en place de 
ralentisseurs adaptés.

De nombreux travaux pour moderniser notre ville sans oublier 
l’accompagnement au quotidien de tous les Baralbins et en particulier 
les plus jeunes, les actifs et les séniors.

Je pense ici à tous les élèves qui vont faire leur rentrée, aux 1 800 
sportifs licenciés dans nos dynamiques associations sportives ou aux 
adhérents des différentes associations culturelles. Je pense encore aux 
actifs qui peuvent bénéficier de l’aide au transport, aux propriétaires et 
aux commerçants qui souhaitent embellir leurs façades ou rénover leur 
commerce avec l’aide importante de la ville.

La rentrée, c’est également pour les membres du CCAS, la préparation 
des rencontres santé et de la semaine bleue pour les séniors qui se 
déroulera du 7 au 12 octobre. Cette semaine est l’occasion de découvrir 
et de prendre en compte les préoccupations et les difficultés rencontrées 
par nos ainés.

La rentrée c’est encore des animations continues avec la Run Color 
Bar, le festival Jazzabar et la foire “Bulles et Gastronomie“ des 28 et 29 
septembre 2019.

Je souhaite à chacun une excellente rentrée.

Philippe BORDE
Maire de Bar-sur-Aube
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Directeur de la publication : Philippe BORDE
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Résumé des délibérations les plus importantes du conseil 
municipal depuis le dernier bulletin.

Conseil municipal du 2 juillet 2019

PARTENARIAT VILLAGE CHAMPAGNE –  
BULLES & GASTRONOMIE

Dans la volonté de redynamiser la foire de septembre et de 
diversifier les animations qui pourraient être proposées, il 
a été décidé de renouveler le partenariat avec les vignerons 
et le Village Champagne. Toutefois cette année, la foire 
aura lieu les 28 et 29 septembre et 
se nommera Bulles et Gastronomie
Afin de faciliter l’accès à ce village 
et après concertation avec les vi-
gnerons, il est proposé  à la place 
des  passeports, les tarifs suivants :
- Consigne flûte : 2 Euros
- Achat flûte : 2 Euros
- 1 dégustation : 3 Euros 
- 1 bouteille : 18 Euros 
Ainsi, il est envisagé le partena-
riat suivant avec les vignerons 
présents sur le village Champagne : 
-  reverser  2 euros au vigneron où la dégustation a été 

consommée. 
-  reverser 12 euros au vigneron où la bouteille a été 

consommée. 
Le remboursement sera effectif sur présentation des jus-
tificatifs. 

TARIFS DU CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE 2019 - 2020

Les tarifs n’ont pas été modifiés pour un enfant et une réduc-
tion dégressive à partir du second enfant a été mise en place

TARIFS SCOLAIRES

Les tarifs de la restauration scolaire, de la garderie et des 
dépenses  applicables pour l’année scolaire 2019-2020 
n’ont pas été augmentés.

AIDE FINANCIERE POUR L’ACQUISITION  
D’UNE MALLETTE A USAGE  

DE LA PSYCHOLOGUE SCOLAIRE

Une psychologue scolaire intervient notamment dans les 
écoles de Bar-sur-Aube et les tests qu’elle utilise sont ob-
solètes. Pour que son équipement soit complet, elle doit in-
vestir dans l’achat d’une malette de tests d’un montant de 
3 375,54 euros frais de port inclus. En conséquence, l’ins-
pection de l’éducation nationale sollicite l’aide financière 
des communes où la psychologue intervient pour l’achat de 
cet équipement nécessaire dans l’accomplissement de ses 
missions.
La participation de la ville s’élève à 807 euros et est propor-
tionnelle au nombre d’élèves.
Après une rencontre avec l’inspection de l’éducation natio-
nale, il apparait que certaines communes n’entendent pas 
participer. 
Afin de ne pas pénaliser les élèves baralbins, le conseil 
municipal a décidé de prendre à sa charge la somme man-
quante soit 1 515,54 Euros pour acheter la mallette afin de 
permettre à la psychologue d’effectuer ses missions dans 
de bonnes conditions.
 

COUT DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
PUBLIQUES 2018 – FIXATION DES TARIFS  

POUR LES COMMUNES EXTERIEURES
Les effectifs des écoles publiques de la Ville s’élèvent res-
pectivement à:

- 138  élèves en maternelle 
- 214 élèves en élémentaire 
Les coûts de fonctionnement 2018 des écoles maternelles 
publiques de Bar-sur-Aube, dépenses d’ASTEM sur temps 
scolaire exclues, s’élèvent à 878,67 Euros par élève de ma-
ternelle. 
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Les coûts de fonctionnement 2018 des écoles primaires 
publiques s’élèvent quant à elles à 480,53 Euros par élève 
d’élémentaire. 
La Ville a donc financé en 2018 :
-  121 255,78 Euros pour les 138  enfants des maternelles 

publiques (hors dépenses d’ASTEM) 
-  102 833,66 Euros pour les 214 enfants des écoles élémen-

taires publiques, 
-   54 079 Euros pour les 91 enfants domiciliés à Bar-sur-

Aube de l’école Sainte-Thérèse. 

ANIMATIONS AU PROFIT DE L’UNICEF – 
REVERSEMENT DES BENEFICES

La ville de Bar-sur-Aube a organisé au profit de l’Unicef 
deux animations : l’opération bol de riz à l’initiative du 
conseil municipal des enfants qui s’est déroulé le 5 avril 
2019 et la représentation « le Coach » par les Comic’s Bar  
le 11 mai 2019.
Les recettes de ces animations s’élèvent à 200 Euros pour 
les 115 enfants ayant participé à l’opération bol de riz et 
3300 Euros pour les 289 billets vendus.
Ces recettes ont été reversées à l’UNICEF. 

LOTISSEMENT « LES JARDINS DE LA DHUYS » -  
PRIX DE CESSION DES LOTS

 
Il est rappelé que par délibération en date du 24 avril 2018, 
le conseil municipal avait fixé le prix de cessions du lot n°1 
à 45 € du m² et des lots n°2 à 5 à 55 € du m². Ce prix tient 
compte de la proximité du centre-ville et de l’aménagement 
qualitatif du lotissement mais également de l’ensemble de 
ces espaces verts et publics ce qui a pour effet de grever le 
prix de vente.
Après demande de conseil auprès des professionnels de 
l’immobilier de Bar-sur-Aube, le conseil municipal a déci-
dé, compte tenu du prix de vente trop élevé par rapport au 
contexte actuel, d’établir un prix de vente de chaque par-
celle comme suit :
-  Lot 1 à 4 : parcelle à 35 000 Euros dont 2 000 Euros de 

frais d’agence.
-  Lot 5 : parcelle à 40 000 Euros 2 000 Euros de frais d’agence.

ATTRIBUTION DU MARCHE DE FOURNITURE  
DE CARBURANTS EN STATIONS SERVICES  

PAR CARTES ACCREDITIVES OU DELIVRANCE  
DE BON D’ENLEVEMENT

La  prestation de  fourniture  de  carburants  pour  les  be-
soins  des  Services municipaux a fait l’objet d’une consulta-
tion lancée selon une procédure adaptée librement définie 
par le pouvoir adjudicateur en application de l’article 42-2° 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 
27 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés 
publics. 
Le marché comprend 
les prestations de 
fourniture et livraison 
réparties en 2 lots :
Lot  1 : Fourniture de 
gasoil et de sans Plomb pour les véhicules du service régie
Lot  2 : Fourniture de gasoil et de sans Plomb pour les véhi-
cules des autres services
Il s’agit d’un marché à bons de commande pour une durée 
d’un an et renouvelable 2 fois un an.
Après consultation et analyse, le conseil municipal a retenu 
l’offre de la société EDENRED France qui présentait l’offre 
la mieux-disante pour chacun des deux lots au regard des 
critères de sélection fixés à savoir le prix.

ATTRIBUTION DES TRAVAUX
DU PROGRAMME DE VOIRIE 2019

Dans le cadre du programme de voirie 2019 approuvé par 
conseil municipal du 22 novembre 2018, une consultation a 
été lancée selon une procédure adaptée librement définie 
par le pouvoir adjudicateur en application de l’article 42-2° 
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 
27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux mar-
chés publics. 
Les travaux ont été répartis en 5 Tranches Optionnelles dé-
finis comme suit :
-  1 : Remise en état trottoir rue Bachelard 
-  2 : Remise en état couche de roulement Rue Baron Payns 
-  3 : Aménagement entrée Impasse des Cordeliers 
-  4 : Remise en état chemin de Mathaux a rue louis Desprez 
-  5 : Travaux VRD Impasse Vouillemont 
Après consultation et analyse, le conseil municipal a retenu 
l’offre pour les tranches 1 à 5 de l’entreprise Poirier pour 
un montant global de 154 739,99 Euros HT se décomposant 
comme suit :
-  1 : Remise en état des trottoirs et de la rue Gaston Bache-

lard : 33 736,87 Euros HT
-  2 : Remise en état couche de roulement Rue Baron Payn : 

18 513,48 Euros HT
-  3 : Aménagement entrée Impasse des Cordeliers :  

2 752,74 Euros HT
-  4 : Remise en état chemin de Mathaux à rue Louis  

Desprez : 78 722,75 Euros HT
-  5 : Travaux VRD Impasse Vouillemont : 21 014,15 Euros HT
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Bar aux livres 
02/06/19

Germaine en Fête
8/06/19 au 10/06/19

Bal OS Lusiadas
15/06/19
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Visite nocturne de l’église  
Saint Pierre « Orgue et statuaire :  
de la tendresse à la douleur d’une mère». 
15/06/19

Inauguration des Vestiaires du Stade
22/06/19

Fête de la musique
21/06/19
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Exposition 
« Les conséquences 
de la Grande Guerre 
sur la population »
02/07/19 au 31/08/19 
Médiathèque 
Albert Gabriel

Soirée des élèves
03/07/19 - Conservatoire de musique

Les 100 ans de Citroën
06/07/19 et 07/07/19

Pressoir Gauthier



Retour en images

8

Fête Nationale
13/07/19 et 14/07/19

Nocturne cycliste
19/07/19

Inauguration de l’entrée de ville
23/07/19

Concert d’orgue  
en l’église 

Saint-Pierre
avec Jan Van Mol, 

organiste à Anvers, et 
Christel De Meulder, 

soprane à Anvers.
27/07/19
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A l’heure de la dématérialisation, de plus de 
plus de démarches se font en ligne. Désormais, 
Bar-sur-Aube ne déroge plus à la règle !

Depuis le 5 juillet, le site internet de la Ville 
s’affiche sur une interface remaniée, moderne et 
interactive. Il peut répondre à plusieurs grands 
types de besoins :

•  L’information générale à retrouver en page 
d’accueil avec les actus, un agenda, les 
publications en cours (bulletins, guides…)

•  Les renseignements particuliers, avec par 
exemple les dernières délibérations, le plan 
local d’urbanisme, des informations sur les 
services périscolaires ou le transport à la 
demande ! 

Les rubriques sont au nombre de 6 et comportent 
de nombreuses informations correspondantes.

•  Les services en ligne : réserver une salle 
au COSEC ? Signaler un dysfonctionnement 
technique sur des équipements de la ville ? 
Prendre un RDV avec un élu ? Rien de plus 
simple ! Via le site, les démarches vous sont 
proposées par thématique. L’avantage ? Le 
suivi. Via ce nouveau système nommé G.R.C. 
(gestion relation citoyen), chaque étape de 
traitement vous est notifiée.

Et parce que de nos jours, la connexion est 
encore plus simple depuis un smartphone, le 
site se décline aussi en version application !

A télécharger sur l’App store et le Play store.

Encore plus ergonomique, les actus et l’agenda 
sont directement affichés en premier ; via le 
menu, votre exploration peut s’enrichir de deux 
ressources différentes : les démarches, avec 
un suivi accessible depuis votre compte, et une 
géolocalisation des différentes structures situées 
en ville (commerces, restaurants, adresses 
utiles…)

Un condensé d’informations pratiques qui pourra 
s’étoffer au fil du temps et des demandes.

Bar-sur-Aube attractive, c’est aussi en ligne 
que ça se passe !

Un nouveau site pour de 
nouveaux usages !
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ZEN’IORS AU VOLANT
Ce programme est composé de 4 ateliers 

LE LUNDI 7 OCTOBRE 2019  À L’ESPACE DAVOT
•  Séance de réactualisation au code de la route

LE MARDI 15 OCTOBRE 2019 À L’ESPACE DAVOT
•  Séance de sensibilisation aux risques routiers 

LE MARDI 5 NOVEMBRE 2019
Parcours prévention 
« rester à l’écoute de ses oreilles »

 LE MARDI 12 NOVEMBRE 2019
•   Parcours prévention « longue vie à la vue »
Mise en place d’une action santé durant le mois 
sans tabac à destination du grand public .

LE JEUDI 17 OCTOBRE 2019 DE 13 H30 À 17 H 30 
À L’ESPACE DAVOT
•  FORUM
-  4 ateliers : gestion des 

émotions, alimentation, 
activité physique, 
relaxation

-  4 stands : Evaluation de 
sa consommation, test du 
souffle , aides à l’arrêt

LES MERCREDIS DE NOVEMBRE 2019   
AU CSAPA À BAR SUR AUBE 
Ateliers collectifs  d’aide à l’arrêt du tabac

Pour tous renseignements s’adresser  
au C.C.A.S. 03.25.27.93.55
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La Semaine Bleue 
 
Rencontre 
Intergénérationnelle 
 

Conférence 
 

Animation 
 

Visite 
 

Ciné 
 

Marche 
Atelier  

 
 
 
 
 
 

Pour une société plus respectueuse de la planète : 
ENSEMBLE AGISSONS 

 
Semaine des retraités et personnes âgées 

 
 

La semaine bleue est l’occasion d’organiser des animations qui 
permettent de créer du lien entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent 
les seniors dans notre société. 
 
Cette année du 7 au 11 octobre 2019, Bar-sur-Aube, vous propose un 
programme varié d’animations :  

 
 

 
ATELIER FABRICATION PRODUITS MENAGERS  
9H30 Maison de quartier des Miniets (20 personnes) animé par le CPIE de Soulaines-
Dhuys 
 
12h - REPAS A LA CANTINE (4 personnes) 
 
ZEN’IORS AU VOLANT    
14H Espace DAVOT – Salon Tassin « On révise le code de la Route » animé par l’Auto-
école de la Poste 
 

 
 

DICTEE INTERGENERATIONNELLE         
9H30 Espace DAVOT  avec les élèves des CM2              
 
12h - REPAS A LA CANTINE (4 personnes) 
 
CINEMA       
14H30 Le VAGABOND  
A l’issue du film, échanges et goûter 

 
 
 
 

GYM DOUCE - DETENTE 
09H30 COSEC 
Animée par Benoit BAPTISTE – Educateur sportif de la Ville 
 
CONFERENCE « des clés pour bien vieillir »                                      
14H30 Espace DAVOT 
Animée par le médecin du centre de prévention - AGIR ARCCO Grand Est 
 
CONCERT            
18H15 Maison des Arts 
Offert par les élèves du conservatoire 
 

 
MOULIN DE LA FLEURISTERIE (Places limitées) 
A Orges (52) 
09H30 Place de l’Hôtel de Ville  
Visite et déjeuner sur place (toute la journée)  
 
12h - REPAS A LA CANTINE (4 personnes) 
 

 
 
LA MARCHE BLEUE 
09H30 Place de l’Hôtel de Ville 
Avec les élèves des CM2 
 
12h - REPAS A LA CANTINE (4 personnes) 
 
RECOMPENSES – POT DE L’AMITIE - CHANT 
14H30 Place de l’Hôtel de Ville     
Offert aux participants et aux partenaires 

Mercredi 9 octobre 
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école de la Poste 
 

La Semaine Bleue 
 
Rencontre 
Intergénérationnelle 
 

Conférence 
 

Animation 
 

Visite 
 

Ciné 
 

Marche 
Atelier  

 
 
 
 
 
 

Pour une société plus respectueuse de la planète : 
ENSEMBLE AGISSONS 

 
Semaine des retraités et personnes âgées 

 
 

La semaine bleue est l’occasion d’organiser des animations qui 
permettent de créer du lien entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent 
les seniors dans notre société. 
 
Cette année du 7 au 11 octobre 2019, Bar-sur-Aube, vous propose un 
programme varié d’animations :  

 
 

 
ATELIER FABRICATION PRODUITS MENAGERS  
9H30 Maison de quartier des Miniets (20 personnes) animé par le CPIE de Soulaines-
Dhuys 
 
12h - REPAS A LA CANTINE (4 personnes) 
 
ZEN’IORS AU VOLANT    
14H Espace DAVOT – Salon Tassin « On révise le code de la Route » animé par l’Auto-
école de la Poste 
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Début septembre, les écoliers reprendront le 
chemin de l’école dans les établissements ma-
ternels et élémentaires publics et privé de la 
ville.

Après les vacances d’été et les nombreux travaux 
réalisés chaque année pendant cette période de 
trêve estivale, l’ensemble du personnel éducatif, 
les enfants comme leurs parents pourront aborder 
la rentrée en toute sérénité. Quelques semaines 
auparavant, les équipes techniques ont ainsi 
œuvré pour préparer le rentrée des écoles : net-
toyer et ranger les classes, les salles de motricité, 
les espaces communs  et couloirs de circulation, 
les cours de récréation, les restaurants scolaires.

Les services administratifs ont eux aussi agi pour 
que la rentrée se passe dans de bonnes condi-
tions : inscriptions scolaires, préparation des em-
plois du temps, commande des fournitures et de 
matériels, gestion des créneaux au Cosec… 

Cette année, une classe supplémentaire (CP) a 
été ouverte à l’école Arthur Bureau. Les services 
techniques ont donc procédé à son installation et 
réalisé les travaux nécessaires.

De plus,  chaque école a été dotée d’une nouvelle 
alarme intrusion (PPMS) et les travaux d’accessi-
bilité de l’école maternelle Gambetta ont été réa-
lisés. Selon l’agenda d’accessibilité programmée, 
l’école élémentaire Maurice Vechin sera la pro-
chaine à faire l’objet de ces travaux.

Classe moins de trois ans 
Depuis la rentrée 2018, une classe accueillant les 
moins de trois ans a été ouverte. Les locaux ont 
été adaptés et équipés en matériel spécifique.  

Classe pour l’inclusion scolaire
Autre particularité à Bar-sur-Aube, l’existence 
d’une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) offrant 
aux enfants atteints de troubles du développement 
ou du langage, la possibilité de suivre un parcours 
scolaire adapté avec des activités spécifiques.

Une psychologue scolaire intervient également 
dans les écoles pour venir en aide aux enfants. La 
ville participe à l’achat de son matériel pour pou-
voir exercer dans de bonnes conditions.

Ecole Numérique
Depuis 2017, la ville a équipé toutes les écoles élé-
mentaires en Vidéo Projecteur interactif (VPI) ac-
compagné d’un ordinateur portable par classe et 
mis à disposition 15 tablettes. Les maternelles ont 
quant à elles, été équipées de Tableau Blanc Inte-
ractif (TBI) accompagné d’un ordinateur portable 
par classe et de 10 tablettes IPad.  

Afin de faciliter la connexion, des travaux de 
câblage internet ont été effectués ou prévus dans 
les différentes écoles.

Une rentrée sereine !

Le personnel  
des écoles
•  5 Atsems

•  5 agents d’entretien

•  8 agents pour la restauration scolaire 

•  1 éducateur sportif

•  1 éducateur informatique

•  1 agent administratif dédié

•  5 surveillants de garderie

•  8 surveillants d’études

•  20 agents techniques intervenant 
ponctuellement avec en moyenne  
150 interventions par an
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La ville met également à la disposition des en-
seignants des écoles, un éducateur informatique 
pour les aider 8 heures par semaine.

Restauration Scolaire :  
le bio a fait son entrée !
Cela fait désormais une année que la ville a souhaité 
intégrer 25% de repas bio à la restauration scolaire 
sans changer le coût des repas pour les familles.

Le conseil municipal des enfants 
En place depuis 2017, le conseil municipal des en-
fants composé de 6 filles et 6 garçons a désormais 
voix au chapitre. Elus pour 2 ans, les petits conseil-
lers se réunissent régulièrement et ont pour rôle 
de s’exprimer sur la vie de leur commune et de 
proposer des idées.

De nouvelles élections dans les classes de CM1 
auront lieu en septembre.

La ville et le temps scolaire  
Outre la mise en place de locaux accueillants et 
bien équipés, la ville participe également aux ac-
tivités des enfants en offrant des séances de ciné-
ma toute l’année et une séance supplémentaire à 
Noël. Lors de ces festivités, la ville met également 
à disposition de chaque enfant Baralbin des écoles 
maternelles publiques une enveloppe de 10.40 € 
que les enseignants emploient pour offrir aux en-
fants un livre, un jouet et des chocolats.

Outre l’achat de fournitures scolaires et de ma-
nuels, la ville prévoit également des crédits pour 

les Classe de mer, verte…  (26.50 €) et 
les transports lors du voyage scolaire 
annuel : (1.85 €).

Enfin, la ville soutient également les as-
sociations de parents d’élèves en leur 
versant une subvention annuelle pour 
les aider dans leurs actions (300 €).

Malgré la baisse de dotations, la ville 
a souhaité maintenir l’intégralité des 
crédits alloués car à Bar-sur-Aube, on 
ne badine pas avec la scolarité…

Le saviez-vous ?
Quelques chiffres de 2018

Coût de Fonctionnement :

•  Des écoles primaires : 455 982.43 Euros 

•  Dont 15 782 Euros de fournitures  
et abonnements 

•  Participation pour les enfants baralbins 
scolarisés à l’école Sainte Thérèse :  
72 196 Euros

•  Dispositif école et Cinéma : 5 771 Euros 

•  Mise à disposition de l’éducateur sportif 
dans les écoles : 7 568.23 Euros
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Rentrée Sportive  
Le 14 septembre 2019 au COSEC de 14h à 18h

Venez nombreux lors de cette journée pour vous 
initier et découvrir les activités sportives propo-
sées dans votre ville. 

Vous retrouverez plus de 25 associations pré-
sentes et de nombreux sports avec toutes les in-
formations nécessaires. 

De nombreuses autres 
animations seront propo-
sées: 
-   baptêmes  d’escalade, 

essai de tir à l’arc...
-   démonstrations  

de sports
-   de nombreux lots à ga-

gner tout au long de la 
journée en répondant 
aux questions et sur 
les stands des clubs 

Rentrée Musicale
« Les enfants venez découvrir  
et jouer d’un instrument »

Portes ouvertes 

Mercredi 4 septembre et mercredi 11 septembre 
14h00 - 18h00 au Conservatoire de Musique

Les cours sont 
assurés tous les 
jours du lundi au 
samedi.
Les horaires du 
secrétariat sont 
les suivants : du 
mardi au vendre-
di de 9h à 12h et 
de 14h à 18h ain-
si que le same-
di matin de 9h à 
12h.

Les inscriptions 
ont lieu dès le 
mois de juin.

•  A partir de 5 ans :
Le jardin musical : 
pour découvrir la 
musique en chan-
tant et en s’amu-
sant, et pour se fa-
miliariser avec ses 
premières notes 
sur un xylophone.

• A partir de 6 ans et pour tous :
- Les cordes : violon, guitare, piano
- Les bois : clarinette, flûte traversière, saxophone
- Les cuivres : trompette, cor, tuba, trombone
-  Les percussions : batterie, claviers, timbales…
- Chant

Rentrée Étudiante 
Coup de pouce aux étudiants.

La ville de Bar sur Aube accorde une prime de 200 
euros aux baralbins qui poursuivent leurs études 
supérieures. Il faut avoir 
obtenu son bacca-
lauréat en 2019, ré-
sider à Bar sur Aube, 
être inscrit dans une 
formation de l’ensei-
gnement supérieur à 
la rentrée 2019  et ne 
pas dépasser un cer-
tain plafond de revenus. 
Le dossier est à retirer 
à la mairie et à déposer 
avec les justificatifs pour 
le 30 septembre au plus 
tard. 

Rentrée administrative :  
Préparer vos demandes de subventions
Subventions des Façades

Vous pouvez solliciter une aide pour vos travaux de 
réfection et de ravalement de façades :
-  30% du montant des travaux et honoraires de 

maîtrise d’œuvre le cas échéant, plafonné par 
habitation. 

C’est la rentrée !

FÊTE  
DU SPORT 

Complexe sportif 
Pierre de Coubertin 

Bar-sur-Aube 

Démonstrations 
Lots 

 à gagner 

Animations 
Entrée 
gratuite 

Renseignements au COSEC - 03 25 27 46 39 / www.barsuraube.fr /          Sports Bar-sur-Aube 

©
 Ville de Bar-sur-Aube / M

acrovector / Août 2019 

Essais 

Samedi 14  
septembre 

 2019 
De 14h à 18h 

 

 

                  

       
 

                                
  

                              
      

 

 

 Tu viens d’obtenir ton baccalauréat 

 Tu poursuis des études supérieures 

  Tu habites à BAR-SUR-AUBE 
 

La ville de BAR-SUR-AUBE t’offre 

une aide de 200 € *  

pour la poursuite de tes études 

       

 
 
 
 

 

Dépôt des dossiers en mairie du 

 20 Août au 28 Septembre 2018   
 

              

 

     * soumise à conditions  

INFORMATION 

 « COUP DE POUCE AUX ÉTUDIANTS » 

Dossier à retirer à l’accueil de la mairie  

ou disponible sur le site internet  

www.ville.barsuraube.org 

 



Rentree

15

-  Ce taux est porté à 40% pour les immeubles dont 
les travaux participent à valoriser le traitement 
des façades. Cette majoration est attribuée après 
avis de Monsieur l’architecte des bâtiments de 
France. 

Application d’un plafond de travaux subvention-
nables : 
-  40 000 Euros HT par maison individuelle, 
-   60 000 Euros HT par immeuble comptant  

au moins quatre logements

Renseignements : 
Direction des Services Techniques 
Mairie de Bar-sur-Aube 
Place de Carnot 
10200 Bar-sur-Aube 
Tél: 03.25.27.53.23 
Email: urbanisme@barsuraube.fr

Aide aux commerçants et artisans exploitants

Pour vos projets d’aménagement, de réaménage-
ment mobilier ou d’investissement matériel, vous 
pouvez solliciter une subvention fixée à 25% du 
montant total HT des travaux (plafond 25 000 Eu-
ros)

Pour vos projets de Travaux d’amélioration de la 
devanture commerciale, le changement d’en-
seigne, stores, éclairage, les travaux d’accessi-
bilité et les travaux d’intérêt architectural, vous 
pouvez solliciter 30 % du montant hors taxes des 

Aide au transport :
Si vous habitez la ville et travaillez entre 20 
km et 50 km aller, vous pouvez bénéficier 
de cette aide quelle que soit la nature de 
votre contrat de travail (CDI, CDD, intérim, 
contrats aidés,...) Le montant de l’aide est 
calculé sur la base d’un aller / retour par 
jour travaillé, de 20 centimes d’euros du 
litre de carburant, sur une consommation 
de 6 litres aux 100 km.

Renseignements : CCAS, Place Carnot -  
Tél. 03 25 27 39 55 
Courriel : c.c.a.s.bar-sur-aube@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h15 et de 13h30 à 17h30.

travaux dans la limite d’un coût de travaux maxi-
mum de 1 500 Euros HT / mètre linéaire de devan-
ture commerciale.

Le coût des travaux subventionnables doit être su-
périeur à 500 Euros.

Renseignements :
Mairie de Bar-sur-Aube
Place Carnot 
Tel : 03-25-27-04-21
Courriel : mairie@barsuraube.fr  
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La Run Color Bar

Bulles et Gastronomie

LES RENDEZ-VOUS 

DE LA RENTRÉE

5 km colorés, 5 Jets de poudre, 5 animations surprises sur le parcours, de la bonne 
humeur et du fun avant la rentrée .... c’est le 31 août 2019 à 14h30 ! 
Avec cette année en avant-première : la Kids Run Color Bar sur un parcours ludique et 
coloré de 600 mètres 
Venez-vous restaurer à partir de 12h00 grâce à l’association Projet Sainte Germaine et 
profitez d’animations musicales, de démonstration de Hip hop, de manèges et d’activités 
ludiques avant le départ de la course riche en surprises !
On vous attend !
Information Pôle évènementiel – Mairie de Bar sur Aube. 03.25.27.04.21 ou Cosec 
03.25.27.46.39

La foire aux bulles devient BULLES & GASTRONOMIE : Retrouvez nous les 28 et 29 
septembre 2019 pour fêter la fin des vendanges de façon pétillante et gastronomique. 
De nombreux exposants seront présents au centre-ville : commerçants, artisans, 
fête foraine, associations locales, stands de Champagne….
«Village Champagne» et «Village Nature et saveurs», deux espaces résolument 
chics et conviviaux, dédiés à la dégustation et à la détente. 
Nombreuses animations musicales et festives.
3e CONCOURS CULINAIRE CHAMPAGNE ET GASTRONOMIE « Bar ô Chefs » ! Prési-
dé par Jean-Baptiste NATALI, Chef étoilé à Colombey les deux Eglises.
2e CONCOURS CULINAIRE CHAMPAGNE ET GASTRONOMIE « Bar ô petits Chefs » 
Informations Pôle évènementiel, Mairie de Bar sur Aube, place Carnot, 10200 BAR-
SUR-AUBE 03.25.27.04.21

2019 sera la 11e édition. Trois jours d’une musique trop rare 
et pourtant roborative, huit concerts avec quelques « pauses-
bulles », des animations festives et pas moins de cinquante 
talentueux artistes. 

Cette année, seront  célébrés deux des plus grands jazzmen 
de tous les temps, Django Reinhardt et Duke Ellington.

Vendredi 6 septembre 2019

20h30 : Le TRIO ROSENBERG invite LUDOVIC BEIER 

22h00 : Les SASSY SWINGERS de Sandrine Arnaud 

Samedi 7 septembre 2019

10h30  (gratuit) : Animations en ville avec le Blues-Rock du 
groupe de SIMON « SHUFFLE » BOYER et ses invités 

12h30 : La SWING BOX de DIDIER DESBOIS (APÉRO CHAM-
PAGNE DEJEUNER (25 Euros)

20h30 : GUITAR SUMMIT avec Nicolas PESLIER et Chris-
tophe DAVOT  

22h : Le DUKE ORCHESTRA, « big band » de Laurent Mignard

Dimanche 8 septembre 2019

10h45 : Apéro-Champagne Domaine Nicolo & Para-
dis  avec ELLEN BIRATH and THE SHADOW CATS au Do-
maine Nicolo & Paradis (10200 Arsonval) 

Déjeuner (25 Euros sur réservation) à l’espace DAVOT 

16h30 : GUILLAUME NOUAUX TRIO 

18h : AWEK - SÉBASTIEN TROENDLÉ 

Buffet à volonté chaque soir sur place 14 Euros 

Jazzabar 2019
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EVENEMENTS CULTURELS

Trois événements culturels  majeurs  
en cette rentrée 2019

Domaine sculptural
La ville de Bar-sur-Aube expose 
deux sculptures en bois de mon-
sieur René Prestat 
René Prestat travaille le bois dans 
ses granges de Chessy-les-prés.
Quelle merveille que de visiter son 
domaine ! Entouré de statues dé-
diées à la nature et la campagne, 
c’est un ravissement qui est offert 
à nos yeux.
Monsieur Prestat a confié à la ville 
deux exemplaires de son remarquable travail sur souche de bois.
Installée à l’accueil de la salle Davot, une imposante sta-
tue en souche de noyer intitulée « amour champêtre » re-
présente un couple enlacé et tout un univers d’animaux des 

bois et de la ferme 
qui semblent s’élan-
cer bouillants de vie. 
Caché parmi l’arbre 
un nouveau-né fait 
en buis représente 
la renaissance éter-
nelle de la nature.
Dans l’entrée du 
château Tassin une 
statue plus petite, en 

bois de mirabellier tombé lors de la tempête de 1999,  re-
présente des fleurs printanières et des oiseaux qui semblent 
vouloir s’envoler.
L’ensemble pourrait symboliser l’amour, la paix et la poésie.

Domaine pictural
La ville expose 
les œuvres de 
monsieur Ma-
nuel Costa dans 
les salons du 
château Tassin 
les vendredi, sa-
medi , dimanche 
de 15 heures à 18 
heures du 6 au 29 
septembre.
Manuel Costa dit 
« Costam » est membre des artistes champenois.
Il expose de part le monde de Paris au Luxembourg, de 
Londres à Shanghai.
Palette d’or de cinq salons internationaux, il est médaillé 
d’argent au grand prix de Rome.
Manuel Costa peint dans un atelier de sa maison de Chessy-
les-prés.

Ces tableaux représentent des groupes de musiciens, des 
terrasses animées, des violoncellistes et composent un en-
semble coloré qui semble vibrer au son du jazz. Ces peintures 
ont su toucher nombre de personnalités au gré des salons 
internationaux telles que la princesse et le prince d’Espagne.
Cette exposition qui durera tout le mois de septembre débu-
tera le week-end de Jazzabar.
Poète de la musique à l’aide de son pinceau « Costam » vous 
ravira de ses œuvres.

Domaine musical
le Just Classik Festival est un fes-
tival international de musique de 
chambre dont la deuxième édition 
se déroulera à Troyes la dernière 
semaine de septembre.
Cette année, quatre concerts se-
ront organisés le week-end du 21 
et 22 septembre pour les jour-
nées du patrimoine de façon dé-
localisée.
Bar-sur-Aube accueillera un 
concert le samedi 21 septembre 
à 20 heures à l’auditorium de la Maison des Arts.
« Les escapades auboises » seront des concerts en trio à 
cordes d’une heure environ avec des artistes de renommée 
internationale (Trio Arnold et musiciens du festival)
Shuichi Okada ou Camille Vasseur violon
Manuel Vioque-Judde alto
Bunjun Kim violoncelle
Entrée payante : 12 € adulte et 3 € pour les moins de 18 ans.
Renseignements à la maison du boulanger ou à la maison 
des arts.

Mais aussi !
Lors des 
journées du 
patrimoine  
le 21 septembre

Visite de l’église 
Saint Maclou 
par Monsieur 
Pallot, architecte en chef des Monuments 
historiques, en charge de sa restauration 

Renseignements et Inscription :
Pôle évènementiel, Mairie de Bar sur 
Aube, place Carnot, 10200 BAR-SUR-AUBE 
03.25.27.04.21

EX
PO

SIT
ION

 

COSTAM 
 
Peintures de Manuel COSTA dit 

Salon Tassin - Entrée libre 

A gagner : tableau offert par l’artiste 

Achat sur place billet de tombola 10€ au profit 
de l’UNICEF. 

Vendredi, samedi 
& dimanche  

de 15 h à 18h  
 

Du 6 au 29 
septembre 

2019 
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 L’Artn’acoeur

Jeanfi Janssens décolle
 Dimanche 9 février 2020

à la salle de spectacles à 16h

Vendredi 6 décembre 2019 

 Gilbert (Georges Beller) a tout pour être heureux. Il possède 
une galerie d’art qu’il tient avec sa soeur Giselle (Veronique 
Demonge), travaille avec son meilleur ami (Frank Leboeuf) et 
partage sa vie avec une très jolie femme (Christine Lemler). 
Le seul problème de Gilbert, c’est l’argent ! Il ment à tout ce 
petit monde en jouant les Crésus, mais l’huissier de justice 
(Michèle Kern) le rappelle à l’ordre de ses créanciers! 
Gilbert trouve alors un subterfuge pour tenter de débloquer 
un héritage qui pourra enfin le sortir de cette galère. Mais 
son piège se retourne contre lui ! Il découvre que tout ce petit 
monde n’était que pur mensonge, avidité et illusion. Pire ! 
Qu’ils étaient la source de sa ruine !
L’arrivée d’un inconnu (Nicolas Vitiello) attiré par l’arnaque 
comme une mouche sur un papier collant, plonge les prota-
gonistes dans des scènes hilarantes, riches en rebondisse-
ments, mais criantes de vérités.
Tarifs : 35 € et 42 €
Réservation à l’office de tourisme à la salle de spectacles et 
sur internet

L’histoire d’un VRAI steward qui mène une double vie et em-
brasse la comédie.
De son enfance dans le Nord de la France aux passagers 
qu’il sert sur ses vols, il se confie et nous conte l’envers 
d’un décor unique et délirant avec une autodérision et un 
sens de l’humour irrésistibles.
JeanFi met l’ambiance avec des sketches devenus cultes 
comme « Escale à Bangkok avec l’équipage », « La chirur-
gie esthétique », « A Buenos Aires avec Maman » ou « Re-
cherche Appartement avec Stéphane Plaza »...
Un one-man show qui vous dépaysera à coup sûr et vous 
rappellera de ne jamais oublier d’où l’on vient...
Retrouvez également JeanFi sur RTL dans les Grosses 
Têtes ! 
Tarifs : 35 € et 42 €
Réservation à l’office de tourisme à la salle de spectacles 
et sur internet

À VENIR
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LES COUPS DE CŒUR 

DE LA MÉDIATHÈQUE

La petite famille
de Marc Lizano, Jean-Jacques 
Rouger et Loïc Dauvillier.
Chroniques d’un petit garçon 
qui passe ses vacances chez ses 
grands-parents et qui apprend à 
connaître son Pépé, un ours mal 
léché au grand coeur. Seulement, 
son grand coeur est fragile...
C’est mignon, touchant et si juste ; 
à emprunter sans attendre !

Nous sommes l’étincelle
de Vincent Villeminot.
Quand les tensions entre généra-
tions deviennent trop fortes, des 
groupes d’adolescents choisissent 
de rompre définitivement. Mais 
créer une société alternative est-il 
possible ? C’était il y a longtemps. 
Avant qu’on interdise la Forêt, avant 
les braconniers, les cannibales, les 
commandos... En 2025. Antigone 
et Xavier, puis Paul, Jay, La Houle 
avaient vingt ans. Ils sont partis 
dans la Forêt. Ils ont cru à ce rêve, à 
cette révolution. Comme des milliers d’autres. Et maintenant, 
trente-six ans plus tard, parmi les arbres, il en reste seule-
ment quelques-uns. Des survivants. Presque des enfants.

Poussières d’étoiles
du groupe ÿuma.
De la soul acoustique partagée 
à 2 voix, baignée de sonorités 
arabes ; Sabrine Jenhani et Ramy 
Zoghlemi partagent avec douceur 
et beauté l’histoire d’une Tunisie 
rêvée.

L’impossible Madame Bébé
d’Agnès Desarthe. 
Nana entre au CP, joyeuse et op-
timiste. Comme elle fait du kara-
té, elle n’a peur de rien ni de per-
sonne. Mais elle ne se doute pas de 
ce qui l’attend à l’école : madame 
Bébé, avec sa tête de «si tu te crois 
maligne, tu te trompes complète-
ment», la surveillante la plus sévère 
de l’histoire mondiale des surveil-
lantes. Entre la petite fille follement 
dissipée et l’impossible madame Bébé, les histoires ne font 
que commencer...

Magnus kingdom of chess
application sur Apple et Androïd
L’éditeur We Want to Know s’est 
associé avec Magnus Carlsen, le 
champion du monde des échecs 
(rien que ça) pour produire une 
application géniale afin de s’initier 
aux échecs ! Déplacer ses pions, 
sa reine ou son fou : un jeu d’en-
fant désormais ! 

Edmond
d’Alexis Michalik
Avant d’être un film, « Edmond » 
était une pièce de théâtre conçue par 
Alexis Michalik, lauréate de cinq Mo-
lière en 2017. Face au succès, la pièce 
se voit transposée au cinéma et c’est 
un pur régal. Costumes, décors, jeu 
des acteurs, drôlerie des situations… 
tout est réuni pour passer le meilleur 
des moments avec l’histoire un peu 
loufoque d’Edmond Rostand qui n’a 
que très peu de temps pour écrire ce 
qui sera un monument de littérature, 
« Cyrano de Bergerac ».

 Les grandes marées
de Jim Lynch
Miles O’Malley, jeune garçon de 13 ans, débrouillard et pas-
sionné de biologie marine, aime explorer la baie de Puget 
Sound (côte pacifique des Etats-Unis). Une nuit, il découvre, 

échouée dans la vase, un calmar 
gigantesque et… encore vivant ! 
Très rapidement, il devient alors 
la célébrité de sa petite ville (et 
bien au-delà), suscitant les pas-
sions, la curiosité et, aussi, cer-
taines suspicions : ce garçon, 
peut-être un peu trop rêveur, 
voire mythomane, n’aurait-il pas 
un peu exagéré quelques détails 
de sa découverte ? Entre tous ces 
adultes qui s’agitent autour de lui, 
ses parents au bord du divorce, la 
vieille dame un peu spéciale dont 
il s’occupe, et la jeune femme 
dont il est amoureux, Miles va 

vivre des changements dans son existence qui vont peu à 
peu le préparer à devenir un homme – mais un homme ca-
pable d’émerveillement, et ne reniant rien de l’enfant qu’il 
fut. Beau texte, frais, sensible et passionnant, où le récit ini-
tiatique le dispute au (quasi-) documentaire écologique. Vous 
ne regretterez pas cette lecture !



Mediatheque
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ÉVÈNEMENTS

La médiathèque s’associe à la médiathèque Jacques Chirac de Troyes 
Champagne Métropole pour proposer une exposition de ses ouvrages 
les plus précieux (un antiphonaire dédié à 2 abbés de Clairvaux, ainsi 
qu’un graduel romain, un évangéliaire et un épistolaire) lors des jour-
nées européennes du patrimoine et jusqu’au 5 octobre.
Cette démarche est impulsée dans tout le département et fera l’objet 
d’une « chasse aux trésors » avec des lots à gagner. Les neuf éta-
blissements concernés par la Chasse aux Trésors seront intégrés à 
un questionnaire et à la carte papier du département distribués aux 
joueurs à l’entrée des expositions de chaque lieu. Une version numé-
rique du jeu sera également proposée.
Enfin, la médiathèque Jacques Chirac de Troyes Champagne Métropole 
réunira et présentera les 56 trésors (unités ou ensembles) concernés 
durant l’exposition Trésors ! Pépites du patrimoine écrit et graphique 
de l’Aube, du 22 novembre 2019 au 4 janvier 2020.
Exposition « Du vélin au divin : livres religieux du 18e siècle ». Du 21 
septembre au 5 octobre aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
(ainsi que le dimanche 22 septembre de 14h à 17h). Entrée libre et 
gratuite

On reste dans l’histoire avec l’exposition « Arkéaube : des premiers 
paysans au prince de Lavau (- 5300/ - 450) », une petite forme de 
l’expo « ArkéAube » diffusée par les archives départementales et la 
médiathèque départementale de l’Aube pour découvrir l’archéologie 
dans l’Aube, du néolithique à l’âge du fer.
Du 5 au 30 novembre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. En-
trée libre et gratuite.

 D’autres animations sont régulièrement proposées…

Comment se tenir informé(e) des actualités de la médiathèque ?
•  Sur son site internet : www.mediatheque.barsuraube.org
•  Sur sa page Facebook : Médiathèque Albert Gabriel
•  Avec sa newsletter (à condition de s’y inscrire !)
•  Et par sa communication externe  

(presse, affichage, office de tourisme,  
médiathèque départementale de l’Aube  
http://mediatheque.aube.fr), etc !

Patrimoine écrit

Archéologie

Restez connectés !

Un graduel-vespéral à 
l’usage de l’abbaye de 
Clairvaux (vers 1740)  

© Médiathèque  
de Bar-sur-Aube



Travaux en cours

Ca bouge a Bar
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Les travaux de l’entrée de ville sont terminés, 
il ne reste plus qu’à procéder aux dernières 
plantations  

Un couple de canard a élu quelques temps domicile dans le jardin éphémère de la place 
de l’hôtel de ville. La cane a décidé de pondre ses œufs et de les couver à l’abri des herbes 
hautes que le service des espaces verts avait sciemment laissées. Pendant toute la durée 
des fortes températures, la cane a tenu bon ! Durant le week-end du 20 juillet, les œufs ont 
éclos et 7 canetons ont vu le jour. Ils sont restés quelques jours puis ont rejoint Mathaux.

L’éclairage de la 
fontaine Hanrion  
a été changé

Info  
Travaux
Programme 
prévisionnel des 
démarrages  
de travaux à partir d’octobre 2019 :

-  Rue Jules Francheschi 
-  Espace de convivialité de la croisette 
-  Escaliers Sainte Germaine
-  Aménagements de sécurité 
-  Aménagement de l’entrée  

de l’impasse des  cordeliers
-  Aménagement du chemin de Mathaux
-  Réfection de l’enrobé de la rue Baron Payn
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En bref

La MSA (Mutualité Sociale Agricole) reçoit dans son agence 
de Bar-sur-Aube les adhérents du régime agricole pour les 
démarches liées à leur protection sociale : famille, santé, re-
traite, cotisations. L’agence est ouverte tous les mardis, mer-
credis et vendredis. Elle met à disposition un espace d’accès 
numérique qui permet d’accomplir des démarches en ligne. 

Elle accueille les personnes de manière optimale en propo-
sant un nouveau système de positionnement des entrevues 
avec les conseillers. Cette organisation permet de limiter le 
temps d’attente et d’obtenir rapidement les informations de-
mandées. Lorsque la situation est complexe ou nécessite plus 
de recherches, la MSA propose des rendez-vous prestations. 
C’est un entretien individuel et personnalisé qui permet d’as-

surer à ses ressortissants qu’ils bénéficient de la plénitude 
de leurs droits dans tous les domaines (Santé, Famille, Re-
traite, Action Sociale, protection sociale complémentaire). Le 
rendez-vous est proposé à l’initiative de la MSA et est réalisé 
en fonction des thèmes et de la complexité des dossiers par 
les correspondants accueil, mais également les travailleurs 
sociaux et les conseillers en protection sociale.

L’ensemble des services de la MSA peut proposer à ses ad-
hérents un entretien préparé, et donc « sur mesure », afin 
de mieux orienter, conseiller et répondre aux éventuelles in-
terrogations rencontrées. La MSA qui est un opérateur des 
politiques sociales sur les territoires, propose au-delà de ses 
seuls assurés, au profit des populations rurales, des actions 
visant à assurer une présence effective de soins et d’anima-
tions sur les territoires et à garantir à tous un accompagne-
ment de qualité. 

Dans le cadre d’un partenariat avec ses homologues repré-
sentant la sécurité sociale (CAF, CARSAT, CPAM, caisse de 
SSI), la MSA proposera prochainement une ouverture de son 
agence chaque jour de la semaine afin de répondre aux ha-
bitants du territoire qui dépendent du Régime Général, de la 
MSA ou de la caisse SSI à toutes leurs questions de législa-
tion sociale (Famille, Retraite, Santé). Ce partenariat donnera 
la possibilité à ces ressortissants de bénéficier d’une réponse 
de premier niveau de proximité avec un expert et un accom-
pagnement à la démarche.

C’est un véritable atout pour notre territoire.

MSA Sud Champagne : 03 25 30 33 33
Msa.fr

La MSA fait évoluer son offre pour répondre  
aux besoins du territoire !



Pratique

Allo mairie  
Question ou problème de propreté, 
voirie, hygiène, éclairage, déchets, 
tags. La mairie vous répond du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 
13h30 à 17h30 au 03 25 27 53 23
La  permanence d’information et 
d’orientation juridique gratuite te-
nue par les juristes du CDAD 10.
Informations et inscriptions auprès 
de la mairie.
Nouveau : Vous pouvez également 
signaler tout problème 24/24h 
grâce au site de la ville ou son ap-
plication (voir page 9 de ce bulletin.

Recensement militaire :
En application de l’instruction du 
30 juin 1998, il est rappelé que les 
Français (filles et garçons) sont te-
nus de se faire recenser à partir du 
mois où ils atteignent l’âge de 16 
ans (après la date d’anniversaire), à 
la mairie de leur  domicile.
Pour tout renseignement
Tél : 03 25 27 04 21

Horaires du Cimetière : 
Depuis le 1er avril jusqu’au 
31 octobre.
Pour le portillon :
-  du lundi au dimanche  

de 8 h 30  à 19h00
Pour les grilles :
-  du lundi au vendredi de 7 h 00  à 

9h00 et de 17h00 à 19h00
- le samedi de 8 h 30 à 12h

Déchèterie :
Du mardi au samedi de 10h00 à 
12h00 et du lundi au vendredi de 
13h30 à 18h30 (du 1er avril au 31 
octobre)

Les services de la Ville :
HÔTEL DE VILLE
Place Carnot
Site officiel : www..barsuraube.fr
Tel : 03 25 27 04 21
Fax : 03 25 27 22 91
Courriel : mairie@barsuraube.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Direction Générale 
Tél : 03 25 27 56 57
Fax : 03 25 27 22 91
Courriel : mairie@barsuraube.fr

Services à la population
Tél : 03 25 27 04 21
Fax : 03 25 27 53 21
Courriel : etatcivil@barsuraube.fr

Service scolaire : 
Tél : 03 25 27 56 59
Courriel : servicescolaire@barsuraube.fr 

   
Police municipale : 
Tél : 03 25 27 53 27
policemunicipale@barsuraube.fr

Services Techniques
Tél : 03 25 27 53 23
Fax : 03 25 27 53 26
Courriel : urbanisme.travaux@barsuraube.fr

Restauration Scolaire Vechin :
Tél : 03 25 27 25 00 
Courriel : 
cantinevarennes.barsuraube@gmail.com

Médiathèque Albert Gabriel
13 rue Saint-Pierre
Tél : 03 25 27 36 47
Courriel :
mediatheque@barsuraube.fr

Espace Jean-Pierre DAVOT
7 rue des Varennes
Tél/Fax : 03 25 27 19 05
Courriel :  
salledespectacles@barsuraube.fr

Complexe Sportif Pierre 
de Coubertin
Rue Pierre de Coubertin
Tél/Fax : 03 25 27 46 39
Courriel : cosec@barsuraube.fr

Maison des Arts : 
5 quater, boulevard Gambetta
Tél/Fax : 03 25 27 16 40
Courriel : 
ecoledemusique@barsuraube.fr

CCAS 
Place Carnot
Tel : 03 25 27 39 55
Courriel : 
c.c.a.s.bar-sur-aube@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture  : 
Du lundi au vendredi
De 10h à 12h15 
et de 13h30 à 17h30
Fermé le Mardi matin
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AOÛT

Mardi 20 août, 10h30

1 JOUR, 1 ÉGLISE
Eglise Saint-Pierre

Vendredi 30  août 18 h 30

75e  ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 
DE BAR-SUR-AUBE

au Monument aux Morts, place Jean Jaurès

Samedi 31 août, à partir de 12h

2e RUN COLOR BAR
Colline Sainte-Germaine

Concert trompette, flûte  
et orgue samedi 31 août à 20h30

AVEC : JULIE BERGEON À LA FLÛTE, 
BÉNÉDICTE PRUDHOMME À L’ORGUE  
ET LISE BERGEON À LA TROMPETTE

Eglise Saint-Pierre, entrée libre.

SEPTEMBRE

Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre

 FESTIVAL JAZZABAR
PARADE MUSICALE LE SAMEDI  

AU CENTRE-VILLE
Tél : 03 25 27 82 27

 Du 6 au 29 septembre, les vendredi, 
samedi & dimanche de 15 h à 18h

PEINTURES DE MANUEL COSTA  
DIT COSTAM

Salon Tassin - Entrée libre

EX
PO

SIT
ION

 

COSTAM 
 
Peintures de Manuel COSTA dit 

Salon Tassin - Entrée libre 

A gagner : tableau offert par l’artiste 

Achat sur place billet de tombola 10€ au profit 
de l’UNICEF. 

Vendredi, samedi 
& dimanche  

de 15 h à 18h  
 

Du 6 au 29 
septembre 

2019 

Samedi 14 septembre

FÊTE DU SPORT
Cosec

21 et 22 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

-  Visite guidée de l’église Saint-Maclou 
par Eric Pallot, architecte en chef des 
monuments historiques, samedi de 14h à 
17h30. Gratuit

-  Concert “Just Classic festival”, par le Trio 
Arnold et leurs invités. Une jam session 
classique aux airs de Beethoven, Mozart, 
Piazzolla... Maison des Arts, samedi à 20h, 
12 euros pour les adultes et 3 euros pour les 
moins de 18 ans - Billetterie sur place (30 min 
avant le concert)

-  Exposition “Du vélin au divin : livres religieux 
du 18e siècle” à la médiathèque Albert 
Gabriel, samedi (9h30-12h30 / 14h - 17h) 
dimanche (14h - 17h). Gratuit

     

Samedi 28 et dimanche 29 septembre

LA 64eFOIRE DE BAR-SUR-AUBE,   
« BULLES ET GASTRONOMIE »

Centre-ville

OCTOBRE

Dimanche 6 octobre

REPAS DES AÎNÉS
  Espace JP Davot - tél 03 25 27 19 05

Du 7 au 13 octobre

 SEMAINE BLEUE
 CCAS – 03 25 27 39 55

Thème : « Pour une société respectueuse  
de la planète » « Ensemble Agissons »

Jeudi 10 octobre

COLLECTES DES DONNEURS DE SANG
Espace JP Davot

Dimanche 14 octobre (à confirmer)

THÉ DANSANT
 VMEH

Espace JP Davot - tél 03 25 27 19 05

Agenda



samedi 19 octobre,  de 9h à 12h

OCTOBRE ROSE
Sous les Halles

Dimanche 20 octobre (à confirmer)

THÉ DANSANT DE L’ASSOCIATION  
DES CHATS LIBRES

Espace JP Davot - tél 03 25 27 19 05

Vendredi 25 octobre

DÉFILÉ D’HALLOWEEN À PARTIR DE 18H 
MAQUILLAGE SOUS LES HALLES

Maison pour Tous - Centre social
Tél 03 25 27 31 25 - www.mpt-barsuraube.fr

Samedi 26 et dimanche 27 octobre

SOIRÉE CABARET
 Par le Cabaret de Longchamp-sur-Aujon

Réservation 03 25 27 84 44
Espace JP Davot

NOVEMBRE

Vendredi 1er novembre (horaire à venir)

CÉRÉMONIE ORGANISÉE À LA MÉMOIRE 
DES « MORTS POUR LA FRANCE »

Au carré militaire, cimetière de Bar-sur-Aube

Dimanche 3 novembre

LOTO DU PATRONAGE LAÏQUE
Espace JP Davot - tél 03 25 27 19 05

Lundi 11 novembre 11h

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE 1918
Place de l’hôtel de ville

Lundi 11 novembre à 16h

CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE
Espace JP Davot - tél 03 25 27 19 05

Dimanche 17 novembre

LOTO DE L’A.P.E.L.  
DE L’ÉCOLE STE THÉRÈSE

Espace JP Davot - tél 03 25 27 19 05

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre

REPRÉSENTATION DE LA TROUPE  
LES JOYEUX PETITS SOULIERS

Par le Rotary Club
Espace JP Davot - tél 03 25 27 19 05

Dimanche 24 novembre

THÉ DANSANT VMEH
Espace JP Davot - tél 03 25 27 19 05

DÉCEMBRE

Décembre (information à venir)

LANCEMENT DES FESTIVITÉS DE NOËL
Place de l’hôtel de Ville

Dimanche 1er décembre de 9h à 18h

VIDE JOUETS
Sous les halles

Jeudi 5 décembre (horaire à venir)

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE 
AUX MORTS POUR LA FRANCE DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS 

AU MAROC ET EN TUNISIE
au Monument aux Morts, Place Jean Jaurès

6 et 7 décembre

TÉLÉTHON 

Vendredi 6 décembre

CORRIDA’BAR 
www.cercle-athletique-barsuraube.com

Vendredi 6 décembre 20h30

L’ARTN’ACOEUR
Espace JP Davot - tél 03 25 27 19 05

Dimanche 8 décembre

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’association Projet Ste Germaine

Samedi 14 décembre, de 14h à 17h

APRÈS-MIDI JEUX AVEC  
“LA TROTTINETTE”

Médiathèque Albert Gabriel, gratuit.

Dimanche 15 décembre

MARCHÉ GASTRONOMIQUE
Sous les halles de 9h à 19h

Dimanche 15 décembre 17h30

CONTE DE NOËL ET SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE

Place de la mairie

Jeudi 19 décembre

COLLECTES DES DONNEURS DE SANG
Espace JP Davot

Mardi 24 décembre

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL À 17H30
Place de l’hôtel de ville

Agenda
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Tribune

Pompiers :  18 ou 03 25 27 00 44

SAMU :  15

Gendarmerie de Bar sur Aube :  03 25 27 08 73

Police Municipale :  03 25 27 57 45

Allô enfance maltraitée :  119

Centre antipoison :  (Reims) 03 26 86 26 86

Centre hospitalier Saint Nicolas :  03 25 27 09 97

Sans abris :  115
Ambulance Aphrodite :  03 25 27 32 10

Ambulance Hamelin :  03 25 27 83 71

Ambulances SARL Auboise :  03 25 27 01 20

Maison de Santé
5 Rue du Jard 10200 03 25 92 53 30

Pharmacie Centrale François
76 rue Nationale 03 25 27 00 53

Pharmacie du Jard
20 avenue Général Leclerc 03 25 27 37 19

Pharmacie Marchais
74 rue Nationale 03 25 27 06 29
Pharmacie Principale Rouyer
48 rue Nationale 03 25 27 21 61

Clinique Vétérinaire 
des vingt ponts et des tilleuls
2 Bis rue du Sommerard 03 25 27 46 64

Vétérinaire Dr Sékou DIAKITE
43 bis avenue du Général Leclerc 03 25 27 31 32

INFOS PRATIQUES

Liste Bar-sur-Aube J’y Crois
Nous AGISSONS, nous CONSTRUISONS, pour VOUS, pour L’AVENIR de Bar-sur-Aube.

Liste Bar-sur-Aube autrement

M. BORDE Philippe, Mme GRANGIER 
Françoise, Mme BOCQUET Evelyne, Mme 
Anita DANGIN, M. VOILLEQUIN Serge, 
Mme MOLDEREZ Nathalie, M. RENARD 
Régis, M. MAITRE Pierre-Frédéric, M. 
DEROZIERES Jean-Luc, M. GAUTHIER 
Dominique, Mme DURET Francine, Mme 
DE BODT Janine, M. NANCEY Jean-
Pierre, M. MERX Jean-Pierre, Mme 
WOJTYNA Lucienne, M. PIRES Emidio, 
Mme BAUDIN Claudine, M. JOURDAN 
Christophe, Mme ROY-DECHANET 
Marie-José, Mme JOURDAN Anne-Laure, 
Mme VERVISCH Karine, M. Christophe 
PARJOUET.

C’est sans doute le dernier magazine de 
la mandature. Élections de mars 2020 
oblige ! Nous, les sept élus de l’oppo-
sition, tenons à dire aux Baralbins, que 
nous avons voté, ou nous sommes abste-
nus selon nos convictions, sachant per-
tinemment que nos prises de position – 
c’est sans aucun doute un des défauts de 
notre démocratie – ne compteraient pas ! 
En bref, nous avons été comme tout un 
chacun, des spectateurs. Si seulement 
ce qui a été annoncé pouvait se réaliser ! 
Si la restauration de Saint-Maclou est 
en bonne voie, qu’en est-il des « dents 
creuses » dues aux incendies, de l’usine 
digitale à Aube Bedding 4.0 (la première 
pierre devait être posée début mars), 
qu’en est-il de l’îlot du Prieuré, du lo-

tissement rue Croix du Temple ? Qu’en 
est-il des travaux qui devaient être réali-
sés dans certains lotissements ? Certes, 
l’automobiliste qui vient de Troyes arrive 
à Bar-sur-Aube par une avenue (Avenue 
Général-Leclerc) refaite et ornée de deux 
bouchons de champagne. Quand on sait 
que l’équipe précédente n’aurait « laissé 
que 160 000 euros », on se demande d’où 
vient l’argent que l’on dépense allègre-
ment. On vous répondra que les travaux 
sont largement subventionnés – c’est 
vrai – que la municipalité a fait des em-
prunts de plus de 2 millions mais à des 
taux très intéressants – c’est vrai aussi -, 
mais on ne vous dira pas qu’on a bais-
sé de façon drastique la subvention à la 
MPT-Centre social Jean-Luc Petit et que 

les écoles ont été quelque peu oubliées. 
L’argent vient aussi des impôts qui n’ont 
pas été augmentés et qui n’augmente-
ront pas, c’est encore vrai. L’augmenta-
tion de ceux-ci par la précédente muni-
cipalité, tant dénoncée par l’actuelle, a 
bien aidé ! Non ? Et pour rendre à César 
ce qui appartient à César : le complexe 
aquatique et Lisi aerospace ne sont pas 
des œuvres de la seule ville de Bar-sur-
Aube comme dit et répété à l’envi, mais 
de la CCRB (Communauté de communes 
de la région de Bar-sur-Aube).

A tous, enfants, collégiens, lycéens, sa-
lariés, employés.. nous souhaitons une 
bonne rentrée.

Les élus de la liste « Bar-sur-Aube autrement » :

Claudette Auguste, Maryse Collin, Agnès Desbrosses, Patrick Huguet,  
Carmen Monne, Manuel Abrantes, Denis Vergeot.
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Comment faire un don ?
•  Paiement par chèque : Envoyer ce don de sous-

cription, complété et accompagné de votre règle-
ment,merci de libeller votre chèque à l’ordre de 
« Fondation du Patrimoine – Église de Bar-sur-
Aube », Le reçu fiscal sera établi à l’attention de 
l’émetteur et envoyé à l’adresses figurant sur le 
chèque, 

•  Paiement en espèces : Envoyez ce bon de sous-
cription et complétez vos coordonnées auxquelles 
nous vous adresserons votre reçu fiscal, 

•  Paiement en ligne : Faites votre don en ligne sur 
notre site internet sécurisé : 

www.fondation-patrimoine.org/53027

Flashez ce QR code à l’aide 
de votre smartphone et  faites 
immédiatement un don pour ce 
projet.

L’installation d’une application QR  code 
est requise.

Contreparties pour les particuliers* 

n Pour un don de 50 € 
Mention sur la plaque de la collégiale et sur la 
page des donateurs du site internet + Diplôme 
des mécènes 

n Pour un don de 100 € € 
Contreparties précédentes + visite guidée du 
chantier pour 2 

n Pour un don de 200 € 
Contreparties précédentes + visite guidée de la 
collégiale + visite d’un domaine viticole et dégus-
tation du champagne « Saint Maclou » 

n Pour un don de 500 € 
Contreparties précédentes + visite privée de la 
collégiale pour 4. 

n Pour un don de 1000 € 
Contreparties précédentes + 1 magnum de 
Champagne « Saint Maclou » et 2 invitations au 
cocktail des grands donateurs

*  Les contreparties pour les entreprises sont visibles sur le site 
internet.

Bon de Souscription 
EGLISE DE BAR-SUR-AUBE 

Oui, je fais un don de —————— euros 
pour aider à la restauration de l’église de Bar sur Aube et 
bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année en cours et 
j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sau-
vegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la fonda-
tion du patrimoine, dans le cas de fonds subsistant à l’issue 
de la présente opération ou si celle-ci n’aboutissait pas dans 
un délai de cinq années après le lancement de la présente 
souscription ou  cette dernière était iractive, (absence d’en-
trée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans. 
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre : 
n de l’Impôt sur le Revenu n de l’Impôt de Solidarité 
sur la Fortune n de l’Impôt sur les Sociétés 
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction : 
-  de l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66 % du bon et 

dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Exemplaire : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt. 
-  OU de l’impôt de Solidarité sur la Fortune à hauteur de 

75 % du don dans la limite de 50.000 € (cette limite est 
atteinte lorsque le don est de 66.666 €).

Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt. 
Pour les entreprise, réduction d’impôt de 60 % du don 
et dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires HT. 
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. 

Ce bulletin de souscription est un contrat : d’adhésion dont les mentions 
doivent être acceptés dans leurs globalité, sans négociation possible. 
Le fait de payer l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. Si l’une 
des mentions du bulletin ne convient pas, vous devez renoncez à l’opé-
ration de souscription. Les informations recueillies sont nécessaires à la 
gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. 
Sel le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de sou-
tenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas 
que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre 
don veuillez cocher la case ci-contre. n
En application des articles 59 et suivants de la loi du 6 Janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux infor-
mations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces 
mêmes données si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir commu-
nication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à  la 
délégation régionale dont vous dépendez. La Fondation du patrimoine 
s’engage à affecter  tout ou partie des dons à un projet de sauvegarde 
du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation de patrimoine 
dans les cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq années 
après le lancement de la présente suscription, ou s’il n’était pas réalisé 
conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par 
La Fondation du Patrimoine, ou dans le cas ou la collecte serait inactive 
(absence d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai de deux ans. 
Dans le cas où la collecte dépasserait la part ce financement restant 
à  la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un 
autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la 
Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine s’engage à re-
verser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais 
de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons . Les 
personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront 
pas bénéficier d’une  réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet 
droit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne 
pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’Impôt.

BON DE SOUSCRIPTION

"

Nom ou Société :  .......................................................................
Adresse ........................................................................................
.....................................................................................................
CP : ............................. Ville : .......................................................
Mail : ........................................... Téléphone : .............................

INFOS PRATIQUES



SOUSCRIPTION
FAITES UN DON !
ww.fondation-patrimoine.org/53027


