
Une ville, un territoire 

Un pôle économique développé 

Bien vivre ensemble, Le Barp ville de plaisir 

La jeunesse, un atout majeur pour l’avenir 



« La ville du BARP bénéficie d’une situation géographique privilégiée idéalement  
située entre Bordeaux et le Bassin d’Arcachon » 

UNE 
VILLE , UN TERRITOIRE 
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LE BARP : On est si bien ici... 

Le Barp est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le 
Département de la Gironde, en Région Nouvelle-Aquitaine. Elle se 
trouve dans la Forêt des Landes, sur le territoire du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne. 

 
LE BARP se trouve sur la voie de Tours vers Saint Jacques de  

Compostelle (Via TURONENSIS) et de nombreux pèlerins passent 
par LE BARP chaque année. 

 

La ville du Barp compte 5587 habitants. 

UN PÔLE ÉCONOMIQUE EN PLEIN DEVELOPPEMENT 

La ville du Barp dispose d’un important  patrimoine forestier qu’elle  

entretient et valorise. 

Elle est portée par la dynamique de la ZAE Eyrialis, cette zone   

d’activités  est gérée par la Communauté de Communes du Val de 

l’Eyre. 

Elle offre un positionnement stratégique à mi-chemin de Bordeaux et 

Arcachon, proche de l’autoroute A 63, de l’aéroport (38 kms) et du  

CEA-CESTA/Laser Mégajoule.  

  
 

Le Parc Laseris, situé sur la commune du Barp, à proximité immédiate des grands 

lasers du CEA/CESTA et de l’Institut Laser Plasma (ILP), LASERIS accueille de 

grands industriels supports du Laser Mégajoule ainsi que des entreprises de haute 

technologie ou leader sur leur marché. 

UN COMMERCE ACTIF 

Une offre diversifiée de commerces de 

proximité et de supermarchés répondent 

aux besoins des habitants. Le dimanche 

matin, le marché est un lieu d’échanges 

et de  rencontres . 



La ville possède 5 écoles  

- 2 écoles maternelles . 

- 2 écoles élémentaires . 

 

UN COLLEGE ET UN LYCÉE  

AU BARP 

Le Département a décidé l’implantation 

d’un collège qui devrait accueillir entre 

600 et 700 élèves. 

En parallèle la Région  s’est engagée sur  

l ‘ouverture d’un lycée de 900 places  pour 

la rentrée 2022. 
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ENFANCE ET SCOLARITÉ 

Au Barp, plus de 700 élèves fréquentent les différents  

établissements scolaires. 

« La petite enfance est une priorité importante de la ville du Barp, accueil collectif ou 
individuel du tout-petit, de manière régulière ou occasionnelle, à chaque famille sa  
solution. 

Afin de faciliter l’organisation familiale, un multi -accueil et un 

relais assistantes maternelles proposent un accueil pour les 

 enfants de 3 mois à leur entrée à l’école maternelle. 

L’accueil des enfants et des jeunes, leur éducation et leur épanouissement constituent 
une priorité de la Ville du Barp  

Les temps périscolaires  

Les accueils périscolaires  permettent d’aider 

les familles à concilier  vie professionnelle, vie 

familiale et horaires scolaires . 

-Un point rencontre jeunes 

-Des accueils périscolaires 

-Des accueils de loisirs sans hébergement 



 

LES TEMPS FORTS  

- Cérémonie des vœux 

- Repas des seniors 

- Foire à la  Fougasse 

- Un Eyre de Fête 

- Forum des associations 

- Cérémonie d’accueil des 

nouveaux arrivants  

- Marché de Noël 

Toute l’année la ville du Barp vibre 

au rythme des évènements culturels 

et sportifs orchestrés par les  

55 associations  de la ville :  

Musique, danses, football,  

handball, gymnastique, tennis,  

badminton... 

«Le Barp confirme son dynamisme en proposant des activités multiples, les sports et la culture font partie 
intégrante du paysage Barpais » 

Le Barp est une ville sportive qui 
dispose de nombreux équipe-
ments  sportifs  permettant la 
pratique de disciplines diverses 
et variées  : 
 
Un skate Park 

Un parcours santé 

Un gymnase 

Des courts de tennis 

Un stade 

« En mettant à disposition de la population des équipements adaptés, le Barp relève avec  
enthousiasme le défi culturel ». 

Les équipements  :  

Une médiathèque  

Une école de musique 

Un centre culturel 

Une œuvre d’Art Contemporain 
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