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Édito
De Madame le Maire

Chers Barpaises,  
chers Barpais

Comme je m’y étais engagée, 
je reste le maire présent sur 
le terrain et disponible pour 
les Barpaises et les Barpais.

La ville du Barp et l’ensemble 
des collectivités territoriales 
entrent dans une ère nouvelle 
marquée par un profond 
bouleversement des finances 
publiques locales.

Les contraintes budgétaires imposées par l’Etat 
vont ainsi considérablement s’accentuer obligeant 
les communes à réviser leur politique publique et 
leur organisation.

En cette période de forte crise économique, les 
collectivités font face à une équation difficile et 
complexe à tenir :

Pallier au désengagement de l’état qui, par la 
réduction des dotations, 534 000 euros pour le Barp 
de 2015 à 2017, nous impose une gestion de notre 
fonctionnement plus rigoureuse et une politique 
d’investissement plus ciblée.

Avec mon équipe, nous poursuivons nos efforts et 
nous nous consacrons à l’essentiel ; maîtriser notre 
budget en vous garantissant un service public de 
qualité sans augmenter les impôts locaux.

Ce mois de juin, nous avons versé les subventions 
aux associations ; contrairement à de nombreuses 
communes, l’enveloppe globale de ces subventions 
n’a pas été diminuée. Considérant les associations 
comme le poumon d’une ville, nous avons voulu leur 
permettre de continuer à respirer pleinement pour le 
bien-être de tous.

Des critères d’attribution ont été mis en place pour 
la première fois afin de rendre la répartition la plus 
transparente et équitable possible (choix non suivi 
par les élus minoritaires, ce que je regrette).

Une ville n’est pas seulement un lieu où les élus 
prennent des décisions et mettent en oeuvre des 
projets. La première richesse d’une ville ou d’un 
territoire, c’est d’abord celle de la diversité de ses 
habitants, de la somme de leur talent, de leurs 
passions et de leur engagement.

Aussi, à nouveau, je remercie toutes les forces vives, 
l’ensemble des responsables, les bénévoles des 
associations qui tissent au quotidien des liens entre 
les habitants.

Dans un climat incertain, la ténacité et le courage de 
chacun sont plus que jamais nécessaires. Soyons 
déterminés et optimistes. Soyons fiers de notre ville. 

Enfin soyez assuré de mon engagement total pour 
le Barp.

Je vous souhaite un très bel été à tous !

La ville du Barp a sa page Facebook 
La ville s’ouvre aux réseaux sociaux et lance sa page Facebook 
pour échanger avec les citoyens et partager toute l’actualité 
Barpaise.

Cette page vous informera sur les actualités de la ville, 
manifestations sportives, culturelles ou artistiques, les services 
municipaux…

Ce nouvel outil se veut complémentaire au site internet de la ville 
et autres supports d’information (bulletin municipal, panneaux 
lumineux, news letters). 

Cette page a également été conçue pour être un lieu convivial 
entre Barpais.  Elle ne relèvera en aucune manière du champ 
politique, il sera donc demandé aux internautes de respecter 
les thèmes de la page et de s’interdire tout propos à caractère 
diffamatoire, injurieux, raciste.

Rejoignez la page Facebook « LE BARP ET VOUS »

À vos claviers, nous attendons vos premiers commentaires 
et n’oubliez pas de « liker » !

Budget 2015 promesse tenue, o % d’augmentation des taux d’imposition
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Le skate park connaît une forte affluence et ne désemplit plus 
le week-end et pendant les vacances scolaires. Il contribue lui 
aussi à développer les activités sportives au sein de la ville et 
s’intègre parfaitement sur le domaine sportif.

Le skate parc du Barp, dont les travaux avaient commencé en 
novembre et sont achevés en janvier, est victime de son succès. 
« Chaque week-end une cinquantaine de jeunes s’y retrouvent 
pour des démonstrations parfois incroyables. C’est un lieu dédié 
au sport mais aussi familial et convivial » affirme Yves Darriet, 
adjoint au maire et en charge du dossier.  

Le skate parc complète la proposition sportive de la ville. Entre 
le parcours santé et le city stade, il s’étend sur une superficie 
de 450 m2. L’aménagement a été conçu par une entreprise 
spécialisée dans ce genre de projet : Hall04 & CIE.  Il reste 
désormais à la municipalité l’aménagement des abords. « Nous 
souhaitons aménager les extérieurs afin d’embellir le skate parc. 
Nous envisageons de planter des végétaux résistants aux chocs 
et du gazon » précise Yves Darriet.  Et afin de prolonger le plaisir 
de la glisse, l’espace devrait être également doté de différents 
éclairages.

Le montant de la réalisation s’élève à 168 000 euros et a 
bénéficié d’une aide de 36 826 euros du Conseil général. 

Les rendez-vous de la rentrée
Forum des associations

Accueil des nouveaux arrivants

Rendez-vous début septembre

Le traditionnel forum des associations aura lieu  
le samedi 5 septembre 2015 de 10h à 17h.

Réparti au gymnase, en plusieurs pôles, le tissu associatif barpais 
aura à cœur de faire découvrir aux Barpaises et Barpais les diverses 
activités que tout un chacun peut pratiquer sur la commune.

Sports, loisirs, culture, social, éducation … tous les domaines 
seront représentés à ce forum.

L’équipe municipale porte une attention toute particulière à 
l’accueil des nouveaux arrivants. Pour faciliter leur installation, nous 
organisons le samedi 5 septembre à 11h une cérémonie en leur 
honneur.

Conçue comme un moment de découverte de votre nouvelle ville 
et de rencontre avec les élus, cette manifestation vous donnera 

Centraliser sur un même point d’accueil, la même journée, 
toute l’offre locale associative : «cela permet aussi de réunir les 
associations autour d’un même projet, d’initier les rencontres 
et de prendre le temps d’échanger. La diversité de l’offre est 
ainsi accessible pour tous : ce temps fort de la rentrée est 
aussi l’occasion pour les nouveaux arrivants de découvrir ou de 
redécouvrir les activités proposées sur la commune, et d’avoir tous 
les interlocuteurs sous la main» explique Nicolas Marion, adjoint à 
la vie associative.

l’occasion de découvrir les points forts du territoire ainsi que les 
grands axes de l’action municipale mais aussi ce qu’elle a de plus 
concret, équipements municipaux, offres de service.

Cette rencontre se poursuivra autour du verre de l’amitié.

Possibilité de s’inscrire dès à présent :
communication@ville-le-barp.fr ou au 05 57 71 98 51.

Aménagement zone de poids lourds 
La Ville du Barp proposera, dès cet été, un emplacement de 
stationnement spécifique pour les camions. 

Le stationnement des poids-lourds en ville et dans les 
lotissements peut créer des nuisances, en particulier pour le 
voisinage.  Partant de ce constat, nous avons ainsi opté pour 
l’aménagement d’une aire d’accueil de 6000 m2 située sur le 
Chemin de la Scierie, entre le CTM (Centre Technique Municipal) 
et le CPI (Centre de Première Intervention). Ce vaste parking 
pourra ainsi accueillir une quinzaine de poids-lourds. 

« Il n’y a pas d’obligation, mais cet espace rendra certainement 
service aux professionnels, des chauffeurs routiers, qui habitent 

au Barp et qui n’ont pas d’autres choix que de se garer sur les 
trottoirs le week-end ou la nuit » explique Yves Darriet, adjoint 
au maire en charge des voiries, des bâtiments communaux et 
de la fôret.

Les riverains seront également moins gênés par la présence 
des semi-remorques et cela engendrera moins de détériorations 
extérieures au niveau des rues et trottoirs. Pour la ville, il n’y a pas 
de coût particulier, les services techniques de la municipalité se 
chargent d’installer la signalétique pour indiquer l’emplacement 
du parking. L’ouverture de l’aire de stationnement est prévue 
cet été. 

Opération Tranquillité vacances
«L’esprit plus serein pour profiter de ses vacances».

La Police Municipale du Barp  propose cette opération de 
surveillance au cours de leurs patrouilles quotidiennes.

Pour pouvoir bénéficier de ce service totalement gratuit, il suffit 
de prendre contact, avant votre départ, auprès de la police 
municipale qui effectuera des rondes autour du domicile, y 
compris dans l’enceinte de la propriété, si l’accès par le portail 
reste possible, et ce, afin de vérifier les différents accès (portes, 
volets...).

Dans la plupart des communes, l’Opération Tranquillité Vacances 
ne concerne que la période estivale juillet août. Toutefois, la 

Police Municipale du Barp étend ce service sur l’année dans 
son intégralité, afin que les Barpais  puissent en bénéficier 
continuellement au cours de leurs absences prolongées. 
Sachant qu’il est préférable de multiplier les présences et les 
passages durant votre période d’absence, il peut être utile de 
faire également appel à vos voisins et amis pour surveiller votre 
habitation, pour relever le courrier et pour ouvrir de temps en 
temps les volets.

Pour plus d’information, contacter la Police municipale :

05 57 71 98 55 ou 06 83 82 15 46 ou 06 76 49 22 81.

Actualités municipales
Inauguration du skate park
Ouvert depuis le 24 janvier, le skate park a trouvé sa place, à 
proximité de la plaine des sports ; patinettes, skates et bmx, 
c’est aussi un lieu de détente pour les familles. Un plaisir pour 
les promeneurs et pour les adeptes de la glisse ! 

Inauguré officiellement le 30 mai dernier, le skate park rencontre 
un joli succès auprès des jeunes riders qui, pour l’occasion, 
étaient invités à faire des démonstrations.

Une journée d’animations pleines de sauts et figures en tout 
genre, grâce à une programmation établie en concertation 
avec les jeunes Barpais représentants des usagers du site et le 
comité des fêtes du Barp.

« DJ gaz » était présent pour assurer l’animation musicale de 
cette journée, placée sous le signe de la convivialité.

Actualités municipales
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Le marché dominical
Le plaisir de faire ses courses en plein air...

Le dimanche matin, sur la Place du Val de l’Eyre, les 
commerçants ambulants vous proposent des produits du 
monde (produits portugais, paëlla, produits asiatiques, olives) 
et des produits locaux (huîtres, vins, miel, saucissons, fruits 
et légumes,pain, fromages, rôtisserie, etc..). Le poissonnier ne 
manque pas de créer l’ambiance en annonçant ses promotions 
du moment ! 

Au gré des saisons s’ajoutent des stands de vêtements, 
chaussures, plantes pour votre jardin...

Vous pouvez également faire une petite pause en buvant un 
café ou un verre avec des tapas pour un moment de convivialité 
entre amis !
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Budget 2015 

APS-TAP Point sur la rentrée

Ce qui change

TAP :  A la demande des enseignants, les jours de TAP sont inversés sur les école élémentaires :  
lundi et jeudi pour l’école Lou Pin Bert et mardi et vendredi pour l’école Michel Ballion.   

Mercredi : La tarification se fera à la demi-heure (tarif APS en vigueur). 

Le mercredi après-midi devient un temps d’accueil périscolaire (nouvelle réglementation DDCS), donc départ possible 
à tout moment après 14h. 

ALSH :  Annulation 8 jours avant la date de présence initialement prévue (toute réservation sera facturée sauf sur 
présentation d’un certificat médical).        

Fermetures annuelles :  Lundi 13 juillet 2015    
Du 10 au 14 août 2015    
Lundi 31 août 2015    
Du 28 décembre 2015 au 04 janvier 2016    

Suite à la modification de la règlementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Jeunesse et 
des Sports (DDCS), un nouveau fonctionnement de l’accueil du mercredi après-midi est mis en place pour la rentrée de 
septembre 2015.          

La période du mercredi après-midi devient un temps d’Accueil Périscolaire (APS) et non plus un temps d’Accueil de 
Loisirs (ALSH).          

Point sur la rentrée

Quoi Quand Pour qui Où

TAP

lundi et jeudi 14h30 à 16h LOU PIN BERT ELEMENTAIRE école LOU PIN BERT 

mardi et vendredi 14h30 à 
16h

BALLION école MICHEL BALLION

mardi et vendredi 14h30 à 
16h

JEAN DE LA FONTAINE
école JEAN DE LA 

FONTAINE

lundi,mardi,jeudi,vendredi 
15h15 à 16h

LOU PIN BERT MATERNELLE école LOU PIN BERT 

lundi,mardi,jeudi,vendredi 
15h15 à 16h

LUTINS École LES LUTINS

ACCUEIL PERISCOLAIRE  
MERCREDI

mercredi de 11h30 à 13h 
sans repas

TOUTES LES ECOLES
REGROUPEMENT                         

école LOU PIN BERT
mercredi de 11h30 à 14h 

avec repas

mercredi de 11h30 à 19h 
avec repas

Actualités municipales

Enfance Jeunesse
Comment se situe le Barp dans ce contexte de morosité 
économique national et de baisse des dotations de l’État 
sans précédent ? 

Le budget voté le 2 avril dernier est le résultat d’un constat : la 
commune a moins de ressources propres que ces dernières 
années, nous devions donc  réajuster nos dépenses à cette 
nouvelle réalité ; de plus l’état poursuit son désengagement  
534 000 euros entre 2015 et 2017, et nous devrons cette année 
assumer une année pleine consécutive à la réforme des rythmes 
scolaires, 120 000 euros sur une année ; nous verserons 24000 e 
à la Communauté de Communes qui récupère la gestion des 
autorisations des droits du sol que n’assurera plus la DDTM ; 
néanmoins nous n’augmenterons pas les impôts locaux cette 
année comme je m’y étais engagée.

Quelles solutions ?

Nous avons entrepris un travail important de maitrise de 
chacune de nos dépenses. Nous n’avons plus d’autre choix 
que d’intensifier nos efforts en reprenant un à un tous nos 
contrats, rationalisant nos achats, luttant contre toute forme de 
gaspillage ; j’ajoute que  mon message a été très clair envers 
les services municipaux : cette maîtrise des dépenses se veut 
intelligente ; elle ne doit pas nuire à la qualité du service public et 
rester proche des attentes des usagers. 

Un exemple …

La vie associative : nous maintenons au niveau de 2014 
l’enveloppe globale des subventions versées aux associations ; 
mais nous leur demandons de s’impliquer dans les montages et 
démontages des tentes et des barnums lors des manifestations, 
ce qui dégage du temps de travail chez les agents des services 
techniques et représente donc une source d’économie en terme 
de masse salariale.

Donnez-nous un point fort et un point faible sur le budget 2015 !

Le point faible tout d’abord : notre ratio de rigidité des charges 
structurelles est très élevé ; j’entends par là le pourcentage 
de nos charges « incompressibles » comme les dépenses de 
personnel, les contingents obligatoires (incendie et secours) et 
les amortissements.

Un point fort : notre niveau d’endettement ; il est très en dessous 
de la moyenne des communes de notre strate : l’encours de la 
dette représente en effet 583 e par habitant contre 814 e pour 
la moyenne de la strate  (dernier ratio fourni par l’état).

QUELQUES ÉCLAIRAGES DU BUDGET 2015 PAR MADAME LE MAIRE

Dépenses de fonctionnement 2015 Recettes de fonctionnement 2015

Déficit reporté - 3%

Opération d'ordre - 3%

Charges financières - 3%

Gestion courante - 6%

Charges de personnel - 60%

Charges à caractère général - 25%

Produits exceptionnels - 9%

Produits de gestion - 1%

Participations - 31%

Impôts - 47%

Produits des services - 11%

Atténuation de charges - 1%

Déficit reporté - 3%

Opération d'ordre - 3%

Charges financières - 3%

Gestion courante - 6%

Charges de personnel - 60%

Charges à caractère général - 25%

Produits exceptionnels - 9%

Produits de gestion - 1%

Participations - 31%

Impôts - 47%

Produits des services - 11%

Atténuation de charges - 1%

Déficit reporté - 3%

Opération d'ordre - 3%

Charges financières - 3%

Gestion courante - 6%

Charges de personnel - 60%

Charges à caractère général - 25%

Produits exceptionnels - 9%

Produits de gestion - 1%

Participations - 31%

Impôts - 47%

Produits des services - 11%

Atténuation de charges - 1%

Déficit reporté - 3%

Opération d'ordre - 3%

Charges financières - 3%

Gestion courante - 6%

Charges de personnel - 60%

Charges à caractère général - 25%

Produits exceptionnels - 9%

Produits de gestion - 1%

Participations - 31%

Impôts - 47%

Produits des services - 11%

Atténuation de charges - 1%
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Sensibilisation à la prévention routière
« A pied c’est toi qui conduis »

Durant cinq semaines, vingt sept enfants de l’école maternelle  
Les Lutins ont participé à des séances de sensibilisation à la prévention 
routière dans le cadre des TAP (Temps d’activités périscolaires). 
« C’est une grande satisfaction de voir avec quel intérêt ont été suivies 
ces séances données au profit des plus jeunes » raconte Magalie 
Goncalves, directrice de l’accueil périscolaire Les Lutins.

Ces séances ont permis d’initier les enfants aux règles élémentaires 
de la prévention routière sur le chemin de l’école, en ville. En 
fin de cycle, l’heure était à la remise des permis piétons validés 
par le policier, Sébastien Bardet, au cours d’un test pratique qui 
comprenait une mise en situation.

Le CMJ Elections : nouvelle équipe, nouveau maire

ALSH : vacances d’été

Après 2 ans de mandat riche en 
réalisations, les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes passent le 
flambeau. 

Près de 330 électeurs répartis 
dans les 3 écoles Barpaises et le 
collège se sont prononcés jeudi 9 
Avril afin d’élire leurs représentants 
au Conseil Municipal des jeunes. 
Parmi les 23 nouveaux élus qui le 
composent : 15 filles et 8 garçons.

Afin d’officialiser le début de 
cette mandature, la séance 
d’installation du CMJ s’est tenue 

le vendredi 10 avril en mairie, aux côtés de Madame le Maire, 
des élus de la municipalité, de parents des nouveaux jeunes 
élus. 

A l’ordre du jour de cette réunion : l’élection du Maire.

Pas moins de 15 candidats ont postulé à la fonction de Maire. 
C’est finalement Alysse LOMBARD, élève en classe de 5 eme au 

Les vacances estivales approchent à grands pas !

Durant les vacances d’été, de nombreux jeunes Barpais 
pourront profiter des mini-séjours organisés par la ville.

L’objectif de ces mini camps permettra aux enfants de changer 
pour quelques jours d’environnement, de découvrir de nouvelles 
pratiques sportives et culturelles.

Ces séjours sont souvent l’occasion de s’initier, aux joies du 
camping, à la vie en collectivité, de prendre du bon temps.

Collège de Marcheprime, qui est élue Maire.

Une éducation civique concrète, en situation réelle, qui s’est 
confirmée lors du premier conseil municipal.

Les jeunes conseillers municipaux se sont répartis en trois 
commissions (environnement, animations et sports). Pendant 
deux ans, ils travailleront sur la mise en place de projets afin 
d’améliorer la vie quotidienne de leurs camarades et leur 
proposer des temps forts. 

Un grand bravo aux jeunes élus, qui se sont soumis aux votes 
de leurs camarades, pour leur courage et leur engagement.

Durant trois jours, les 5/6 ans iront à la découverte de la 
Pêche, participeront à la création d’un journal et profiteront de 
nombreuses balades à vélo à Hostens.

Les 6/8 ans, eux, partiront à l’aventure à Hourtin. Au programme 
initiation poney, vélo, mini golf, chasse au trésor….
Hébergement dans un camping village western dans un cadre 
unique et dépaysant.

Culture
Exposition sur le laser mégajoule

Faites une pause cinéma en plein air

Focus sur un service : la médiathèque

De nombreux visiteurs se sont déplacés les vendredi 17 et 
samedi 18 avril 2015, salle du Val de l’Eyre, pour l’exposition 
proposée par le Centre d’Études Scientifiques et Techniques 
d’Aquitaine, sur le Laser MégaJoule (LMJ). 

Depuis le lancement du programme dans les années 1990, 
jusqu’aux expériences dont les 1ères ont débuté en octobre 
2014, en passant par la réalisation et l’exploitation du bâtiment, 
le projet LMJ est une aventure hors du commun que les visiteurs 
ont pu appréhender sur ces 2 jours d’exposition.

Constituée de posters, d’optiques, de vidéos et d’un espace 
photos de la construction du CEA à nos jours, cette exposition a 
permis de vérifier que le grand public riverain est très demandeur 
d’informations sur ce très grand outil expérimental : quelle 
utilité ? quel fonctionnement ? quel apport en terme d’emploi ?

Mercredi 5 Aout 2015 à 22h 

Rendez vous à l’école d’Haureuils, à la tombée de la nuit, pour une expérience cinématographique conviviale.

Projection du film d’animation LE PETIT PRINCE  d’après le chef d’œuvre de Saint-Exupéry.

Tarif unique à 5 euros.

Au fil des ans, la médiathèque (située face à la mairie) est 
devenue un outil culturel riche en favorisant la lecture et 
l’initiation aux nouvelles technologies et propose toute l’année 
des ateliers de lecture ainsi que des animations.

De la lecture aux ressources numériques 

« La médiathèque du Barp fait partie du réseau de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt (BDP), qui met à disposition des 
communes de nombreuses ressources. La BDP apporte 
aussi un soutien financier à quelques projets, ce qui permet 
la gratuité de certains services  » explique Pascale Caillou. La 
médiathèque s’est ainsi dotée d’un fonds important de livres, 
revues, CD et DVD. Elle permet aussi au public de profiter d’un 
accès à internet offert la première heure.

Grâce à de nombreuses ressources numériques, les adhérents 
ont désormais accès, depuis chez eux, et gratuitement à un 
espace d’autoformation avec Vodeclic, pour se former à son 
rythme à la bureautique et l’informatique. 

La médiathèque, c’est également des projets ! Pour être encore 
plus dans l’air du temps, en plus de la possibilité de regarder 
des films sur le site www.lamédiathèque-numérique.com, un 
site internet dédié à la médiathèque verra le jour d’ici 2016.  
Il permettra la consultation du catalogue en ligne et l’accès 
au compte lecteur pour visualiser la liste de ses prêts, les 
prolonger, ou effectuer des réservations. 

Les animations

Tout au long de l’année, l’équipe de la médiathèque programme 
des animations régulières ou ponctuelles. 

•  « Les mercredis de la médiathèque » (le 3ème mercredi du mois) :  
lectures destinées au jeune public avec des thématiques 
différentes à chaque séance. 

•  Le comité de lecture enfant : il incite les enfants et leurs parents 
à donner leur avis sous forme d’écritures ou de dessins sur une 

Ce sont près de 180 personnes qui se sont inscrites, suite à 
cette exposition, pour visiter le laser Mégajoule.

dizaine de livres. A l’issue de ces lectures, un livret est édité.

•  Le comité de lecture adulte, « le cercle de lecture du grenier », 
se réunit une fois par trimestre, autour de différents livres et 
thématiques. 

•  Enfin, des ateliers d’illustrations sont proposés aux familles, 
en partenariat avec le Centre Socioculturel, Eyre d’Envol, de 
Belin-Beliet.

Renseignements :  Le Chalet - 32 avenue des Pyrénées  
33114 LE BARP  - Tél. 05 56 88 63 90  
Courriel : mediatheque@ville-le-barp.fr

La médiathèque en quelques chiffres 

Plus de 5500 livres numériques du domaine public, en français, 
regroupés sous une même adresse : noslivres.net

 864 lecteurs actifs, 29 collectivités (classes, crèches, centres 
de loisirs, Esat et associations)

12 400 livres, 49 titres de revue, 689 CD, 548 DVD,  
57 CD ROM, 276 autres supports 

Nombre de prêts en 2014 : 15 592

Enfance Jeunesse
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Actions Sociales Santé

Repas des ainés

Plan canicule 2015 : Du 1er juin au 31 août

Bonne humeur et convivialité pour le traditionnel repas  
des aînés

Comme le veut la tradition, la ville invitait ses aînés de 70 ans 
et plus. Ils étaient près de 250 à se retrouver dimanche 1er 
février pour un moment festif. Des retrouvailles qui donnent à 
chacun l’occasion d’échanger et de prendre des nouvelles de 
ceux que l’on n’a pas l’occasion de côtoyer régulièrement. La 
journée s’est déroulée dans une excellente ambiance, autour 
d’un copieux repas.

Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour que ce 
moment de convivialité soit savouré pleinement.

Que souhaiter de mieux que de se retrouver l’an prochain.

Afin de prévenir les risques éventuels d’un épisode caniculaire, chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met 
en place une cellule de veille municipale à destination des personnes âgées et/ou handicapées à risque et isolées. Le principe est 
simple : s’inscrire sur le registre « Plan Canicule » en appelant le 05.56.88.61.28 et demandez le CCAS.

Demande de logement social

Planning des permanences à la maison sociale

Vous pouvez désormais effectuer cette démarche directement 
en ligne sur :

www.demande-logement-social.gouv.fr. 

Suivez scrupuleusement le mode opératoire afin que votre 
demande soit enregistrée dans les meilleurs délais.

- LA MISSION LOCALE :  le mercredi après-midi avec Madame marie MATHET LAFFOND au 05.56.22.04.22 (La Teste) ou au 
05.56.88.77.32 (Salles)

- MDSI : Le jeudi matin sur rendez-vous auprès de l’assistante sociale Madame Valérie CALDELIS LEDOUX au 05.57.76.22.10

- ASSOCIATION EYRE D ‘ENVOL :  Le mercredi après midi (une fois par mois) sur rendez-vous avec Julie GOLOB, conseillère en 
économie sociale et familiale.

- PÔLE EMPLOI :  Prochaines permanences le 30 juin et le 28 juillet de 9h à 12h30 (sans rendez-vous) et de 13h30 à 16h (sur 
rendez-vous)

Malgré tout, vous pouvez prendre rendez-vous avec Madame 
Martine GIOFFRE,  adjointe chargée des affaires sociales, selon 
votre situation. Il vous suffit d’appeler l’accueil de la mairie si 
vous le souhaitez.

Les volants Barpais

Lutte

Judo

L’année 2015 est placée sous le signe de la compétition pour 
nos badistes Barpais. Et les résultats commencent à venir ... Nos 
plus anciens ont montré le chemin en début d’année avec une 
magnifique place de Vice-champion d’Aquitaine pour le double 
Brice BATTU / Christian VOLFF. Notre équipe sénior mixte s’est 
également illustrée en terminant le championnat à la première place 
de leur groupe, ce qui lui permet d’accéder au niveau supérieur 
pour la saison prochaine. Nos jeunes badistes ne sont pas en 
reste : Maxime BEAUQUESNE s’est illustré pour sa première 
compétition avec une très belle troisième place, tout comme 
Mattéo BOUSSEAU qui a été chercher la première place de sa 
poule. Nous sommes très fiers de nos compétiteurs pour tous ces 
résultats encourageants. Les bénévoles et membres du bureau 
se sont également mis en évidence en accueillant la phase finale 

Les championnats de France de lutte gréco-romaine minimes 
cadets juniors se sont tenus les 3 & 4 avril 2015 au centre sportif 
Paul Emile Victor à Aulnay-sous-Bois (Ile-de-France).

Notre Minime : Romain PANISSET a participé à son premier 
championnat de France...et se retrouve classé 7ème.

Suite aux Championnats de Gironde se déroulant à Lormont le 
dimanche 5 Avril 2015, le club de lutte du Barp (A.S.L.B.) est 
2ème au classement général de Gironde avec 16 champions de 
Gironde, toutes catégories confondues.

Quelques nouvelles du JCLB

Nos jeunes judokas dans l’ensemble sont en progrès et certains 
d’entre eux ont obtenu de bons résultats lors de compétitions 
officielles :

-  Manon CHOREN (2e au département) qualifiée pour les 
championnats régionaux

-  Alexandra RENARD qualifiée pour les ½ finales des 
championnats de France

-  Océane LELIEVRE, première au district qualifiée pour les 
championnats régionaux

Bravo ! Cela doit les encourager dans leur travail d’entraînement 
et marcher ainsi sur les traces de leur professeur : Alain 
ARNAULT, vainqueur dans sa catégorie, au tournoi international 

des championnats de Gironde jeunes les 14 et 15 mars dernier. 
Au programme 256 matchs, 130 joueurs présents, mais surtout 
plus d’une vingtaine de bénévoles mobilisés dans la bonne humeur 
pour transformer la réception de notre première compétition en 
superbe réussite !

Le Président et son Conseil d’administration  
Les volants Barpais

Notre lutteur Valentin BARRAT a participé pour la première fois 
aux Championnats de France de Lutte Libre minimes/cadets/
juniors dans la catégorie minimes 66 Kg à Soissons en Picardie 
les 24 et 25 Avril 2015.

Valentin termine à la 5ème place.

Son coach reste fier de son parcours. Et tous les membres du 
Club aussi ! 

Le Président et son Conseil d’administration  
Le Club de Lutte

Vétérans « Masters » qui s’est déroulé le 28 mars 2015 à  
St-Aubin en Médoc. Bravo à lui aussi.

Comme tous les ans, le JCLB a organisé un stage multi-sports 
du 18 au 24 avril. Cette année il a eu lieu à Labenne-Océan.  
18 de nos judokas y ont participé et, comme d’habitude, le stage 
s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur !

Un grand merci à tous nos sponsors, entreprises ou familles, 
grâce auxquels nous avons pu diminuer au maximum le coût pour 
les familles : SOLUBAT, KALIMO, LBDS ENVIRONNEMENT, NET 
DIFFUSION, ARTS et COMBATS, BOULANGERIE MARTINET.

Et n’oubliez pas : notre fête de fin d’année aura lieu le 27 
juin 2015 au Gymnase, précédée de l’assemblée générale. 

Le Président et son Conseil d’administration  
Le Club de Judo

Moustique tigre : les gestes simples de lutte et de protection
Le moustique tigre est présent dans le département de la 
Gironde. Il fait l’objet d’une surveillance renforcée car il peut, 
dans certaines conditions très particulières, être  vecteur des 
virus de la dengue et du chikungunya.

Des gestes simples pour éviter la prolifération : 

-Éliminez les endroits où l’eau peut stagner coupelles des pots 
de fleurs, vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie et des 
eaux usées.

-Couvrez les réservoirs d’eau avec un voile ou simple tissu.

Des gestes simples pour éviter de vous faire piquer : 

-Appliquez sur la peau les produits anti-moustiques

-Portez des vêtements couvrants et amples.

Vie associative
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Renseignements :     

Marie-Yolande Bartholome  
my.bartholome@wanadoo.fr / 06 83 22 36 66 
Denis De Poortere 
denis.depoortere@gmail.com / 06 47 82 88 53

La Présidente et son Conseil d’administration  
Le Club de Tarot

Vie associative

Lez’arts éclectiques 
L’association Lez’arts éclectiques propose toujours des cours 
de danse africaine, de doun-danse, de percussion et de  
hip hop en cette année 2015. N’hésitez pas à vous connecter 
sur le site : lezartseclectiques.emonsite.com pour avoir des  
renseignements sur les jours et les heures proposés. Une nouvelle 
salle a été mise à la disposition de l’association par la mairie.

L’association organise une nouvelle fois au mois de juillet un 
weekend de danse et percussion du 24/07 14h au 26/07 au soir à 
l’écogite de Payan dans les landes à Luglon près de Sabres. Un lieu 
calme très reposant et ressourçant. Un stage comprenant 12h de 
cours de danse et de percussion ( 2 rythmes et 2 chorégraphies ) et 
une demi-heure de massage en bonus. Pour tout renseignement 
et réservation appelez le 06 72 74 44 83.

L’année prochaine tous les cours seront reconduits pour notre 
plus grande satisfaction et pour votre plaisir.

La Présidente et son Conseil d’administration  
Les’arts éclectiques

Danse
L’école de danse du Barp, Danse Loisirs a eu le plaisir de vous 
accueillir pour son gala de fin d’année qui  s’est déroulé à la 
salle du Bateau Lyre le samedi 13 juin et le dimanche 14 juin. 
Les élèves ont eu la joie de vous présenter le travail de toute 
une année, autour d’un thème qui invitait petits et grands dans 
l’univers féérique d’un arbre … 

La Présidente et son Conseil d’administration  
Danse Loisirs

Chorale l’Eyre et la Chanson 
Créée en 2010 la chorale l’Eyre et la Chanson s’est constituée 
en association en octobre 2014.

Ce groupe d’amateurs passionnés de chant et de musique se 
retrouve tous les mardis à 21h dirigé par le « chef de chœur »  
Caroline Laulan et guidé par la guitare d’Yves Catrice.

Après un premier concert privé en mars 2013, le groupe a  
renouvelé sa prestation le 24 mars 2015 à l’église du Barp  
devant un public nombreux, séduit et enthousiaste.

Actuellement le groupe se compose de 25 choristes dont  
4 basses, 11 altos, 10 sopranos.

N’hésitez pas à rejoindre le groupe si l’aventure vocale vous 
tente, vous serez les bienvenus.

Contact :  M Rebiffé  
martirebif@gmail.com     
06 87 11 45 08 

La Présidente et son Conseil d’administration  
L’Eyre et la chanson

L’École de Musique du Val de l’Eyre
Nous préparons déjà la rentrée prochaine 2015/2016 : n’hésitez 
pas à nous rejoindre.

L’ecole de musique recherche des musiciennes et des musiciens 
pour grossir les rangs de l’Orchestre (harmonie), de la Batucada, 
de la Banda (fanfare) et de la Chorale Adulte,...

Alors  clarinettistes,  flûtistes, percussionnistes, saxophonistes,  
trombonistes, trompettistes, tubistes....sortez vos instruments 
et laissez vous tenter.....

Pour la «Barp’tucada» (dès 12 ans) et la Chorale Adulte, les 
débutants sont aussi et avec grand plaisir les bienvenus.

Nouveau : Chorale Ado et  cours de ukulélé. 

Retrouvez toutes  nos offres ainsi que les dates d’inscriptions 
sur notre site.

Pour tout renseignement : musique.valdeleyre.free.fr

Pour nous écrire: ecolemusique.valdeleyre@gmail.com 

Musicalement, 

La Présidente et son Conseil d’administration  
école de musique 

Carnaval 2015

Tarot

Reporté du dimanche 29 mars au dimanche 12 avril en raison 
du second tour des élections départementales, le Carnaval 
2015 n’a pas bénéficié des meilleures conditions pour sa 
préparation et son déroulement. Néanmoins, même avec moins 
de monde que l’an passé, la fête a été réussie grâce à la météo 
exceptionnelle de ce dimanche.

Carnaval avait cette année pour thème «Mythes et héros». 
Derrière Sa Majesté  Carnaval, le plus grand de ces dernières 
années, construit par les élèves de l’école Jean-de-La-
Fontaine d’Haureuils et par les Fripounets, le long cortège a 
profité des rythmes de la batucada de l’École de musique qui, 
cette année, s’est enrichie de cuivres lui méritant l’appellation 
de  Barptucabanda !...Une fois de plus le bénévolat de la 
Gymnastique Volontaire permit à Christina d’animer un flashmob 
joyeux et bien rythmé précédant la pétaradante incinération de 

Michel GUERRE, la Présidente 

Michel.guerre1@orange.fr

Entre nous
Notre club a débuté cette année par une très bonne activité, 
qui s’est soldée par un accroissement certain de nombreux 
membres à nos activités de marche, belote et loto. Notre 
voyage à la Rhune et à Dancharia a connu un réel succès. Nous 
accueillons avec plaisir toutes les personnes ayant envie de 
passer un bon moment à la salle Paul DANEY tous  les mardis 
et vendredis après-midi. La gentillesse de nos membres nous 
permet de passer des moments conviviaux. 

Dans le cadre de ses différentes activités, le club ENTRE NOUS, 
vous invite cordialement à la journée « PORTES OUVERTES » 
qui se déroulera le samedi 27 juin 2015 à  15 heures. Nous vous 
proposons diverses réalisations effectuées par nos membres.

Alors que les serviettes et les maillots de bains se préparent à 
ressortir, les membres du Tarot Barpais n’ont pas encore remisé 
cartes et tapis pour cette année 2014-2015 qui s’achève.

Mais il faut déjà songer à la nouvelle année qui va rapidement 
démarrer en Septembre. Que vous soyez débutant, joueur de 
loisir ou amateur de compétition, vous trouverez sûrement votre 
place parmi nous.

Les lundis ( à partir de 13h30 ) et vendredis ( dès 20h30 ) sont 
propices à la pratique de votre loisir préféré dans la bonne humeur 
et la convivialité.

Le club organise 4 tournois par an ( ouverts à tous ), et grâce à des 
liens privilégiés avec d’autres clubs, nous partageons le calendrier 
des tournois qui se déroulent toute l’année en Gironde afin que 
les mordus puissent assouvir leur passion.

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. 

Sa Majesté Carnaval. Sécurité impeccable organisée de main 
de maître par La Puce à l’Haureuils et appliquant les Arrêtés de 
restriction à la circulation motorisée pris par Madame le Maire.

En même temps que les goûters offerts aux enfants par la mairie, 
les bénévoles des associations de parents d’élèves et leurs 
ami(e)s ont réalisé des prouesses pour confectionner et vendre 
crêpes et pop-corn en même temps que la buvette tournait 
à plein régime. Merci à toutes et tous pour les costumes, les 
chars, l’ambiance ; merci aux bénévoles que je n’ai pas cités.

Bruno de La Rocque 
Trait d’Union LE BARP

Arts plastiques
Après notre exposition intermédiaire à la salle du Val de l’Eyre 
au mois de février concernant les travaux réalisés lors de 
nos ateliers libres, nous sommes heureux de vous donner  
rendez-vous à la salle du Bateau Lyre pour notre grande 
exposition de fin d’année du 23 au 28 juin 2015.

Celle-ci regroupera les œuvres effectuées par les adultes comme 
par les enfants lors des cours ou des ateliers libres.

Vous pourrez y admirer diverses techniques comme la peinture, 
l’aquarelle, le pastel, le dessin, le collage, le modelage, la 
sérigraphie  ou la sculpture réalisés sous les très bons conseils 
de nos professeurs. Cette année un volet »Histoire de l’art » 
vous fera découvrir artistes et techniques artistiques.

Ce programme à la carte (sessions) a su ravir nos adhérents de 
par sa diversité et, nous espérons qu’il en sera de même pour 
vous lors de la découverte de notre exposition.

Une année est sur le point de s’achever mais nous préparons 
déjà la prochaine. Les contacts avec les professeurs sont 
pris et nous serons ravis de vous présenter notre programme 
2015/2016 au Forum des Associations qui se déroulera au mois 
de septembre au Gymnase, et d’accueillir vos inscriptions. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, peintre confirmé ou 
débutant, enfant, ado  ou adulte tout le monde est accueilli avec 
plaisir pour partager des moments artistiques et conviviaux. Le 
principal est d’avoir envie !

La Présidente et son Conseil d’administration  
Les Arts plastiques
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Demandez le programme

Lun. 29 à 18h École Michel Ballion Soirée portes ouvertes Michel Ballion

Mar. 30 École Haureuils Soirée portes ouvertes Haureuils

SaM. 3 FCPE Assemblée Générale à 19h Maison du Val de l’Eyre 06 30 49 43 06

Mer. 8 Centenaire 14-18 Cinéma Plaine des sports
centenaire14.18.

lebarp@gmail.com

Lun 13 Comité des Fêtes Barpais Fête nationale Parking du gymnase 05 56 88 64 70

Du 17/07 au 19/07 Comité des Fêtes 
d’Haureuils Fêtes de la Saint Jacques Haureuils 05 56 88 64 70

VenD. 17 Comité des Fêtes 
d’Haureuils Loto des Fêtes de la Saint Jacques Centre culturel 

Jeu. 23 EFS Collecte de sang 16h30-19h30 Maison du Val de l’Eyre

Du 31/07 au 02/08 La Puce à l’Haureuils Festival Country Plaine des sports

Mer. 5 Cinéma en plain air « Le petit prince » à 22h École Haureuils

SaM. 5 Mairie + assos Forum des assos 10h-17h 
Accueil des nouveaux arrivants

Gymnase +  
centre culturel

05 57 71 90 94

Juin 2015

Juillet 2015

Août 2015

Septembre 2015

Entrée gratuite à découper 

10e Festival de Musique  
country-Blues-Rockabilly du Barp 

Pour la deuxième fois cette année le festival 
ouvrira ses portes dès le vendredi soir

Les 31Juillet, 2, et 3 Août aura lieu sur la plaine 
des sports de Le Barp en Gironde le  Festival de 
country Music avec cette année encore, plus de 
dix heures de concerts sur les 3 jours. Des groupes 
d’exception : The Napkings, The Riding Cats, Sunny 
Side, GG Gibson, David Waddell (USA), Gunshot, 
Riendanstonfolk, Bab’N’Blue. Et des Mariachis le 
Dimanche. Un festival pour tous, petits et grands 
avec promenade à poney, spectacle équestre), 
balade des motards, jeux divers, line dance sur 
plancher de 200m²  exposition de voitures , motos , 
marché western etc..., 

Prix unique :  vendredi 4 e,  
samedi  : 8 e,  
dimanche : 6 e. 

Pass 3 jours : 15 e.

Gratuit pour les heureux possesseurs de véhicules 
américains, motos toutes marques et les enfants 
de moins de 12 ans.

Plus de renseignements sur  :
http://countrybarpfestival.free.fr

Le Président et son Conseil d’administration  

Gymnastique volontaire 
C’est dans de bien meilleures conditions que depuis septembre 
2014 la Gymnastique Volontaire a repris ses activités. Dans 
l’attente d’un projet en « dur » et plus adapté, la municipalité a 
mis à notre disposition un modulaire et le bureau l’en remercie 
au nom de tous les licenciés. Cet espace nous permet de 
mieux aborder les cours toujours de plus en plus fréquentés. 
L’association comporte aujourd’hui 441 adhérents, ce qui 
représente une augmentation de 15%. Que ce soit la gym bébé, 
le cours hommes, les activités tendances (aéro-latino, Zumba®), 
les créations de l’année (Pilates®), les cours traditionnels bien 
entendu qui sont la base même de nos activités (renforcement 
musculaire, abdos, fessiers, cardio…), le step, la gym détente 
pour les séniors, l’engouement ne se dément pas. Nos 
animatrices et animateurs restent en éveil et à l’affut des 
nouveautés (Piloxing®, Body zen, Body force, Pump etc…). 
Restent quelques problèmes (vestiaires un  peu justes lors des 
inter cours, salle pour le matériel qui s’avère encore trop exiguë, 
absence d’une salle pour le bureau) mais dans l’ensemble, nous 
gérons.

C’est sans doute cette diversité des cours, des publics 
concernés et le grand choix des créneaux horaires proposés 
qui attirent  un public aussi nombreux et conquis.

Côté activité extérieure, la Marche Nordique mise en place 

depuis 2 ans fait le plein. Discipline de plein air qui s’adapte 
à tout public adulte quel que soit son âge et son niveau et qui 
allie la convivialité, l’endurance, la pleine nature avec une grande 
diversité des parcours au départ du Barp, mais aussi d’Hostens, 
de Belin Beliet.

Cette saison était marquée par le changement des rythmes 
scolaires dont l’impact sur la fréquentation des cours enfants 
était une inconnue. La transition s’est bien passée. La plupart 
des cours sont pleins ! Donc une réussite même si nous ne nous 
interdisons pas çà et là quelques adaptations pour la saison 
prochaine en tenant compte des remarques des parents.

Notons le succès du goûter de Noël qui pour la 1ère fois a réuni 
lors d’une après-midi récréative l’ensemble des sections enfants 
à la grande joie des parents, grands-parents …

Le traditionnel gala qui rencontre d’années en années un très 
grand succès à eu lieu le dimanche 7 juin 2015.

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2015 : à partir du  
1er juin  (1ers inscrits, 1ers servis).

Renseignements pour le retrait des dossiers sur notre 
site http://gvlebarp.wordpress.com/ ou par mail à 
gymvolntaire-033094@epgv.fr ou par tél au 06 52 06 54 59.

Le Président et son Conseil d’administration  
La Gymnastique volontaire

Tribune Libre
Conformement aux dispositions de l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est publié dans ce 
bulletin municipal, un espace reservé à l’expression des différents groupes politiques représentés au Conseil Municipal.

Le Barp Coeur de vie ne nous a pas fait parvenir de texte pour cette édition.

Où sont nos euros disparus
Qu’on nous vantait si bien tenus
Si bien gérés.
Ils ont été trop sursemés
Nous dit Monsieur le Trésorier
Dans son rapport.
C’était du vent mais qui comporte
Des ordonnances en cohorte
Et maux divers.
Après projets en trompe-l’œil,
Le réel en portefeuille
Jette par terre
Les belles promesses d’hier
Et autre vain échéancier.
Oh découvert !
Aux raisons qu’on vous raconte
Aux excuses et autres contes…
Effets pervers.
 

Au nom de la liste LE BARP AVENIR, nous vous souhaitons de belles vacances.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook publique « LE-BARP-Avenir »

Les élus LE BARP AVENIR
lebarpavenir@gmail.com

LE BARP AVENIR

Que sont nos voieries devenues
Et qu’adviendra-t-il du PLU ?
Et des ATSEM ?
Des coupes rases sont le fait
D’options sur les priorités.
Et de main forte
Des décisions sans prévenir
Des plus jeunes sur l’avenir
Las, s’insinuent.

A contresens de la mémoire
Alerte rouge pour le réservoir
De nos rentes.
C’est l’avenir que ce vent emporte
Il vente fort devant nos portes.

La country au Barp avec l’ABCLD
Reprise des cours le 07 Septembre 2015

Pour les cours 2015/2016 auprès de Mme GAUTHIER Agnès

Tél. 06 74 84 69 24

Site Web Club : http://abcld-lebarp33.wifeo.com

Le club ABCLD organise des Bals Country au cours de l’année 
et pour fêter leurs 10 ans le club a organisé son Grand Bal 
Concert Country annuel le 21 mars 2015 à la salle des fêtes 
du Bateau Lyre du Barp avec le groupe TEXAS SIDESTEP 1er 
groupe européen de Country Music primé au Highway FM 
Awards 2011-2012-2013 et 2014 et qui ont totalisé 17 Awards 
et plus de 27 nominations.

Pour la deuxième année consécutive, Agnès donne des cours à 
Salou en Espagne pendant une semaine. 

Les Danseurs et les non-danseurs y participent avec plaisir ! 
N’hésitez pas à contacter Agnès pour infos.

Notre année a été riche en animations et démonstrations pour 
différentes manifestations du Barp et  communes alentours. 
L’ABCLD continue de grandir toujours dans la bonne humeur et 
dans un esprit de convivialité.

On vous donne rendez-vous au Forum des Associations au 
Barp et à l’accueil des nouveaux arrivants du Barp le Samedi 05 
septembre 2015 et à la reprise des cours en Septembre 2015.

           

La Présidente  
Agnès Gauthier 
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BANQUE /ASSURANCES / PLACEMENTS
PARTICULIERS / PROFESSIONNELS / ENTREPRISES

Agence C.JAEGER
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