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Une ère nouvelle s’ouvre pour LE BARP ! 

C’est avec beaucoup d’émotion et de plaisir que j’ai l’honneur de vous 

accueillir, Monsieur le Sous-Préfet, Mesdames et Messieurs les 

parlementaires, Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur 

le Président du Conseil Départemental, Madame la Rectrice 

d’académie, Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

du Val de l’Eyre, Mesdames, Messieurs les conseillers 

départementaux, chers collègues élus, chers petits collègues du 

Conseil Municipal des Enfants, Mesdames, Messieurs….  

Après des années de négociations et d’études portées avec pugnacité 

par la CDC du Val de l’Eyre, les associations de parents d’élèves et la 

ville du Barp, notre ville va s’élever au rang d’une ville d’accueil pour 

les collégiens et les lycéens du territoire ainsi que pour le personnel 

éducatif, enseignants et agents. 

Aujourd’hui, Le Barp écrit une page de son histoire à l’encre indélébile. 

Une étape qui marquera à jamais son avenir. 

Je mesure le privilège immense qui est le mien d’en témoigner en tant 

que première magistrate de la ville. 

Cette cérémonie me permet de vous dire toute la satisfaction que 

j’éprouve à voir se concrétiser ce projet majeur pour notre territoire 

et je voudrais remercier chaleureusement la Région Nouvelle-

Aquitaine, le Département de la Gironde, l’Etat et l’Education 

Nationale. 

Au niveau de la commune, dans la mesure de nos compétences et de 

nos responsabilités, nous avons aussi souhaité participer à 

l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage des élèves. 

C’est cet état d’esprit, déjà insufflé par mon prédécesseur, Madame 

Christiane Dornon présente parmi nous, qui nous a conduit à mettre à 



disposition gratuitement ce terrain communal de 8 ha à la Région et 

au Département pour les lycée/collège et à la CDC du Val de l’Eyre pour 

les parkings. 

Le choix du Barp fait particulièrement sens de par la proximité du 

Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine (CESTA) qui a 

conçu et exploite Le Laser Mégajoule, grand instrument de recherche, 

ce qui ne manquera pas d’insuffler des vocations parmi les jeunes 

accueillis ici. 

Ce lieu, à la fois à la pointe de la recherche et situé dans un cadre 

forestier et naturel est tout à fait propice à l’épanouissement 

intellectuel et physique de notre jeunesse. 

Ces deux nouveaux établissements vont apporter davantage de 
confort à nos jeunes et à leurs familles : Finis les longs trajets de 30 à 
45’, voire 1 heure pour se rendre à son lycée…. moins de trajet, moins 
de fatigue et plus de sérénité dans leurs études pour ces jeunes 
collégiens et lycéens. 

Bien évidemment, cette venue prochaine d’élèves, enseignants et 

agents est présente dans toutes nos réflexions municipales, nous nous 

y préparons, que ce soit dans nos divers projets concernant la 

jeunesse, la revitalisation du centre bourg et ses commerces, les 

projets sportifs, comme l’emblématique labellisation Terre de jeux 

2024 obtenue récemment, les réflexions sur la sécurité, les projets 

d’urbanisme. 

Cette arrivée a en effet un impact non négligeable sur l’urbanisation 

de la ville à l’heure où l’attractivité du Val de l’Eyre est un sujet majeur 

puisque beaucoup de familles souhaitent s’installer sur notre 

territoire.  

Nous aimerions pouvoir encore mieux les accueillir à proximité par 

l’ouverture de nouvelles zones urbanisables qui manquent au Barp et 

qui sont indispensables pour ne pas accroître les déplacements 

pendulaires avec la métropole. Nous y travaillons intensément par 



notre participation active aux travaux du Schéma de Cohérence 

Territoriale et du Plan local d’urbanisme intercommunal de la CDC du 

Val de l’Eyre. 

Un autre sujet majeur qui devra être pris en compte pas seulement par 

la ville mais par la Région et le Département est l’amélioration de la  

mobilité dans le Val de l’Eyre, par exemple pour faciliter les mobilités 

douces depuis les quartiers excentrés, pour rejoindre également la 

gare de Marcheprime vers la métropole. 

Pour conclure, je suis ravie d’être accompagnée par le Conseil 

Municipal des Enfants récemment élu et de leur maire Louane Cazorla. 

Ils et elles symbolisent l’ensemble des futurs collégiens et lycéens et je 

sais qu’ils sont fiers d’être parmi nous pour poser cette première 

pierre du lieu où ils passeront peut-être entre 7 et 9 ans de leur vie 

pour faire leurs apprentissages et s’épanouir, qui sait jusqu’au Brevet 

de Technicien Supérieur. 

Je me réjouis de vous retrouver toutes et tous l’an prochain…pour 
l’inauguration  

Dans l'intervalle, je souhaite aux ouvriers, aux architectes et à leurs 
équipes une belle construction. 

Je vous remercie. 

 


