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Maire du Barp
1ère vice-Présidente de la CDC du Val de L’Eyre
en charge du Développement économique

UNE POUR TOUTES, 
TOUTES POUR UNE !
Telle est la devise, en version féminisée, des 5 communes du territoire 
du Val de l’Eyre empruntée à nos chers mousquetaires. De la solidarité, 
de l’équité, mais aussi de la synergie et de l’efficacité dans notre action 
collective pour faire ensemble ce que chacune de nos 5 communes 
ne pourrait faire seule. Et quoi de mieux pour illustrer le propos que 
d’évoquer notre développement économique ?

Car force est de constater que l’économie du Val de L’Eyre, sous 
l’impulsion de la Communauté de Communes, affiche une belle vitalité 
et cela profite au Barp !

Création d’un pôle numérique de proximité au sein de l’ILP (Institut 
Laser Plasma) à Laséris, extension de la Zone d’activité Eyrialis avec 
l’implantation d’un hôtel d’entreprises et un 3ème espace de co-working, 
installation de nouvelles enseignes commerciales (Gifi, Cuisinella, 
Biocoop), les projets ne manquent pas. Et que dire du succès, chaque 
année grandissant, du Salon de l’habitat qui a réuni au Barp lors de sa 
dernière édition plus de 1700 visiteurs et 20% d’exposants en plus !

Les indicateurs sont au vert, sachons en profiter pour conforter 
l’attractivité de notre commune et convertir cette dynamique économique 
en emplois de proximité. C’est aussi le sens que nous donnons au projet 
d’aménagement de notre cœur de ville : de nouveaux commerces, plus 
de services, des logements modernes et des déplacements sécurisés. 

Dynamique économique mais aussi culturelle avec le 30ème anniversaire 
de notre médiathèque tout récemment célébré et à l’occasion duquel a 
été inauguré le « Grand Livre », magnifique œuvre d’art réalisée par une 
entreprise barpaise.

Un mot enfin pour rappeler que la rentrée scolaire 2018/2019 s’est 
accomplie dans la sérénité avec des effectifs en légère baisse sans que 
cela n’entraîne, fort heureusement, de fermeture de classe. 
L’occasion malgré tout de rappeler que la décision préfectorale de 
nous refuser, dans le cadre de la révision de notre PLU, nos demandes 
d’ouverture à l’urbanisation, pourtant raisonnables, ne sera pas sans 
conséquence sur notre dynamique démographique et notre capacité à 
maintenir nos effectifs d’enfants et les classes qui vont avec !

Votre Maire,
Christiane DORNON

v i l l e - l e - b a r p . f r
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L ’AC T U

Du côté du Barp…

UN WEEK END POUR SE FAIRE DU BIEN 

Le prochain salon du Bien être se déroulera les 24 et 25 novembre de 10h à 18h au Centre Culturel. Une trentaine 
d’exposants vous attend durant ces deux jours. Les visiteurs pourront entre autres découvrir la lithothérapie, le 
reiki, ou rencontrer des naturopathes et des fabricants de cosmétiques.

La magie des fêtes de fin d’année débutera le 
samedi 15 décembre, à l’occasion du traditionnel 
marché de Noël organisé par la ville du Barp en 
partenariat avec l’association des commerçants.
Manège et goûter offerts par les commerçants :   
>  Les 22 et 24 décembre manège de 10h à 12h30  

et de 14h30 à 19h  
> Goûter le 22 décembre à 15h.

LE MARCHÉ DE NOËL 
IL Y A 30 ANS   
NAISSAIT LA BIBLIOTHÈQUE

Et pour garder une trace indélébile de cet anniver-
saire, le « Grand livre » a ouvert ses pages le 6 octobre, 
lors d’une inauguration officielle en présence de Mme 
le Maire Christiane Dornon, Mme Blandine Sarrazin et 
M. Yves Darriet, adjoints au Maire et des élus. Sur le 
parvis de la médiathèque, vous pouvez désormais 
admirer cette structure réalisée avec talent par un 
artisan ferronnier barpais : Monsieur Noiraud. Puis la 
compagnie Téatralala nous a entrainés dans une vi-
site guidée originale, littéraire et burlesque pour une 
redécouverte de la bibliothèque.

Et cette fête d’anniversaire n’est pas finie !
Vous pourrez encore participer à « Fab Lab », un ate-
lier de Cap sciences, le 10 novembre ouvert aux en-
fants à partir 11 ans, Rire devant « Nuit d’encre », un 
spectacle de la compagnie Teatralala le vendredi 16 
novembre à 19h. Et en clôture, souffler les bougies 
et découvrir l’album souvenir de la bibliothèque 
le 30 novembre à 19h avec le spectacle de Phi-
lippe Rousseau « Je me souviens… la bibliothèque ». 
Philippe Rousseau, auteur interprète, sera encore 
présent à la médiathèque les 22 et 23 novembre pour 
collecter des anecdotes, des émotions, vos souvenirs 
de la bibliothèque. N’hésitez pas à venir lui raconter 
tout ce qui vous passe par la tête… La Bibliothèque 
Départementale de Prêt de la Gironde a co-organisé 
et cofinancé cet évènement et l’a intégré à son ani-
mation d’automne 2018 « Portrait [s], festival dans les 
bibliothèques de Gironde »

 
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET DU BARP SUR : 

 mediatheque.ville-le-barp.fr/animation 
LE PROGRAMME COMPLET EN GIRONDE SUR :

 biblio.gironde.fr

 APÉRO CONCERT

Le public pourra découvrir Julie Lagarrigue le samedi 
8 décembre à 19h dans le cadre des P’tites Scènes.
La commune reconduit son partenariat avec  
l’IDDAC et le Département de Gironde en propo-
sant de nouvelles dates de concert dans le cadre des 
P’tites scènes. « AMOURS SORCIÈRES » est le nou-
veau projet de Julie Lagarrigue, artiste pluridiscipli-
naire bordelaise pratiquant le plus souvent dans les 
domaines de la chanson, du théâtre. Cette nouvelle 
création veut rendre hommage aux femmes et aux 
hommes, à l’amour. Femmes créatrices, femmes 
sages, femmes louves, femmes amantes, aimantes… 
Un hommage à la vie.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 

Service Culturel 05 57 71 90 94
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UNE AUTRE VISION  
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

Dans le cadre des fêtes de Noël la ville du Barp offre 
aux enfants : un spectacle musical, gai et vivant em-
pli de fantaisie - « NINO & LES RÊVES VOLÉS » le  
mercredi 19 décembre 2018 à 14h30 au Centre Cultu-
rel. Enfants gratuits, adultes 6€.

INSCRIPTIONS  

05 57 71 90 94 à partir du 3 décembre 2018

OBJECTIF DES  
ANIMATIONS THÉMATIQUES :
> Éveiller la curiosité gustative 

>  Favoriser l’éducation nutritionnelle 

>   Créer des liens de gourmandises créatives et 
conviviales 

>  Participer à la transmission des savoir-faire souvent 
oubliés

Devenue un véritable enjeu de qualité de vie et de 
santé publique, l’alimentation doit d’être adaptée 
aux besoins nutritionnels des enfants.

Un moment de détente et de partage 
Les plats proposés par la restauration scolaire, pré-
sentent tous les atouts d’une cuisine pleine de sa-
veurs et de plaisir, pour faire du repas de votre en-
fant un vrai moment de détente, de découverte et de 
convivialité. 

Une cuisine authentique et savoureuse
Equilibre alimentaire et saveurs ne sont pas incompa-
tibles. Chaque jour, les cuisiniers et les diététiciennes 
travaillent les produits, élaborent des recettes et 

conçoivent des menus de qualité. 
Une animation ou un repas à thème est proposé 
chaque mois tout au long de l’année.

UNE BELLE DYNAMIQUE  
AU POINT RENCONTRE JEUNES

Audrey et Cédric accueillent les 12/ 17 ans sur le 
Point Rencontres Jeunes, une structure qui permet 
aux jeunes de se rencontrer et de profiter d’activités, 
de sorties, séjours, et également de rencontres 
intercommunales, et ce, tout au long de l’année. 

Les jeunes ont pu partir 5 jours cette année aux 
Sables d’Olonne puis retrouver leurs amis de Salles 
et Belin Beliet sur un camp de 3 jours au Cap-Ferret. 
Ils ont pu découvrir des activités culturelles, sportives 
mais aussi atypiques comme la pirogue hawaienne…
L’équipe du PRJ met également en place « les p’tits 
rendez-vous ». Il s’agit d’impliquer les jeunes sur des 
actions citoyennes locales, et d’être acteurs sur la 
commune du Barp en participant aux événements. 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE FACEBOOK  

facebook.com/prj.lebarp

À VOS AGENDAS 

À l’occasion de leur grande Collecte Nationale, les 
Banques Alimentaires font appel à la générosité 
du public. Cette collecte aura lieu les samedi  
30 novembre et dimanche 1er décembre devant 
Super U et Leader Price toute la journée. Cette année 
encore, les Banques Alimentaires ont besoin de 
vous le temps d’un week-end.  Elles comptent sur 
votre générosité !

LA GRANDE COLLECTE ALIMENTAIRE 2018

DES CHIFFRES D’AUJOURD’HUI  
POUR CONSTRUIRE DEMAIN
Le recensement de la population 2019 sur la com-
mune du Barp se déroulera du 17 janvier au 16 février. 
Le recensement est un geste civique indispensable et 
utile à tous, qui permet d’adapter le fonctionnement 
d’une commune par rapport à son nombre réel d’ha-
bitants. 
Merci de réserver un bon accueil aux agents recen-
seurs.
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L ’AC T U

Retour en images
DE NOMBREUX TRAVAUX…

 
Des travaux d’aménagement et de rénovation sont 
régulièrement entrepris par la ville, en faveur du 
cadre de vie et de la sécurité pour tous.
La période estivale étant le moment propice aux 
travaux, la commune a réalisé de nombreux travaux :

UN FORUM DES ASSOS DES NOUVEAUX ARRIVANTS

LA RENTRÉE SCOLAIRE
Démonstration des sapeurs-pompiers.

Travaux d’assainissement : programme de réhabilitation de plus de 9 kms 
de canalisation.

Réalisation d’un nouvel espace de jeu en gazon synthétique 
à l’école les lutins.

Aménagement d’un accès piéton sécurisé et d’un parking 
à l’école Lou Pin Bert.

La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arri-
vants s’est déroulée le samedi 7 septembre.

Une rentrée scolaire réussie  pour les 695 élèves de la ville.
Evènement incontournable, le forum est l’occasion idéale pour découvrir de 
nombreuses activités proposées sur le territoire.

1

2

1

1

1

2

3
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les aides à domicile : 
humaines avant tout 

Elles interviennent tous les jours de 
la semaine et parfois même le week-
end, de 8 heures à 20 heures. Les 
onze aides à domicile et auxiliaires 
de vie du Barp ont une mission es-
sentielle : maintenir chez elles les 
personnes en perte d’autonomie. La 
tâche n’est pas simple, car, au-delà 
de l’entretien ménager et de l’ac-
compagnement quotidien, le mé-
tier exige une organisation sans 
faille et des compétences humaines, 
d’écoute et de respect. 

Déterminer les besoins 
au cas par cas
Au Barp, le Service d’Aide et d’Ac-
compagnement à Domicile (SAAD) 
géré par le CCAS vise la qualité et 
la proximité. Pour être au plus près 
des bénéficiaires, la responsable dé-
finit d’abord un plan d’aide adapté.  

« Nous évaluons les besoins de 
chaque personne et proposons un 
accompagnement individuel. Nous 
les informons sur les prises en charge 
possibles et nous les aidons à remplir 
les dossiers », explique-t-on au CCAS. 
Pour assurer leur mission, les inter-
venantes bénéficient de formations 
régulières sur des thèmes comme 
l’équilibre alimentaire, le bien être 
corporel, la valorisation de soi à tra-
vers les soins esthétiques... Des réu-
nions hebdomadaires et des séances 
de réflexion avec une psychologue 
leur permettent aussi d’échanger sur 
leurs pratiques professionnelles. 
Par ailleurs, le service fait partie 
du Réseau Public Départemental 
d’Aide à Domicile. Une adhésion qui 
permet de faire face aux évolutions 
des besoins sur le terrain. 

CHAQUE JOUR, LES AIDES À DOMICILE ET AUXILIAIRES DE VIE DE LA COMMUNE 
ÉPAULENT LES PERSONNES DANS LEUR QUOTIDIEN : PRÉPARATION DES REPAS, 
COURSES, MAIS AUSSI AIDE AU LEVER OU À L’HABILLAGE. UN RÔLE ESSENTIEL, 
TOURNÉ VERS L’ÉCOUTE ET LE RESPECT DES AUTRES. 

Ateliers numériques et gym douce
Animé par cette volonté de stimuler 
les personnes âgées et d’instaurer 
une relation de confiance, le CCAS va 
encore plus loin. Cette année, dans le 
cadre d’un DISPOSITIF de prévention 
national sur la perte d’autonomie, 
des ateliers numériques et des cours 
de gym douce ont été mis en place. 
Le CCAS réfléchit aussi à la création 
du portage de livres à domicile. Au-
tant d’actions pour lutter contre l’iso-
lement et offrir confort et réconfort à 
tous. 

EN CHIFFRES

11 Intervenantes

Bénéficiaires

heures de  
présence annuelle

51 
11 175 

COMMENT EN BÉNÉFICIER 

Le Service d’Aide et d’Accom-
pagnement à Domicile est géré 
par le CCAS de la commune. Il 
s’adresse aux personnes âgées 
de 60 ans et plus et aux per-
sonnes en situation de han-
dicap. Pour en bénéficier, il 
faut s’adresser au CCAS afin de 
prendre un premier rendez-vous 
à domicile.

RENSEIGNEMENTS : 

CCAS du Barp- 37 avenue des Pyrénées 
05 57 71 98 59

Laurence  
HADJ-HAMDRI 

Responsable du CCAS

MATIN APRES MIDI

LUNDI 8H30-12H30 FERMÉ

MARDI 8H30-12H30 13H30-17H30

MERCREDI 8H30-12H30 13H30-17H30

JEUDI 8H30-12H30 13H30-17H30

VENDREDI FERMÉ FERMÉ

Nouveaux horaires du CCAS



Avec le succès record de la 5ème édi-
tion du salon de l’habitat au Barp 
fin mars 2018 – 1 721 visiteurs et 20% 
d’exposants supplémentaires cette 
année – la bonne santé économique 
du territoire se confirme. 
Pour répondre à la demande de 
nouvelles entreprises attirées par des 
locaux attractifs, la Communauté de 
communes a donc aujourd’hui pro-
grammé l’agrandissement des deux 
zones d’activités intercommunales. 

L’Atelier, friche industrielle en cours 
de rénovation sur Sylva 21 à Belin-Bé-
liet, offrira ainsi 3 200 m2 de bureaux 
et d’ateliers dès le début de l’année 
2019. Un hôtel d’entreprises et un 
3ème espace de co-working verront 
également le jour sur la zone d’Ey-
rialis au Barp. Par ailleurs, 70 000 m2 
de bâtiments destinés à une activité 

logistique vont être construits à Be-
lin-Beliet avec, à la clé, un vivier de 
300 emplois.

Un territoire connecté
L’accès au numérique participe à 
cette dynamique. Dans ce domaine, 
le territoire se veut à la pointe avec 
des entreprises innovantes, spéciali-
sées dans la communication par le 
web, la création de réseaux ou l’ins-
tallation de logiciels adaptés... Pour 
développer la filière, un pôle numé-
rique sera bientôt créé au Barp par 
la Communauté de Communes. 
L’objectif est double : accompagner 
les PME et les TPE vers les usages nu-
mériques, mais aussi former les chefs 
d’entreprise, leurs salariés ou les per-
sonnes en reconversion aux métiers 
porteurs du numérique. En effet, 
avec la numérisation de la vie écono-

RDIGITAL, 
LE NOUVEAU PÔLE NUMÉRIQUE
La réponse de la Communauté de 
communes s’appelle « RDigital » ! 
Dans ce pôle numérique de proximité, 
les entrepreneurs du territoire 
pourraient trouver, via un numéro 
unique, un interlocuteur qui rassure, 
qui réponde à toutes les questions 
relatives au numérique, pour les 
besoins ponctuels, pragmatiques ou 
s’inscrivant dans une stratégie plus 
vaste de développement. 
Implanté au Barp, au sein du bâtiment 
de l’ILP à Laseris, il pourrait aussi 
proposer des formations courtes 
(communiquer sur les réseaux 
sociaux, créer mon site Internet, 
informatiser mes factures, suivre les 
stocks…) voire plus longues pour des 
reconversions professionnelles.

L E  D O S S I E R

Au Barp, les indicateurs économiques sont au vert !

ZOOM SUR 

CRÉATION D’UN PÔLE NUMÉRIQUE, AGRANDISSEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉS, ARRIVÉE 
DE LA FIBRE OPTIQUE, DÉVELOPPEMENT DU TOURISME VERT... DÉSORMAIS SOUS LA 
COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’EYRE, L’ÉCONOMIE 
LOCALE AFFICHE UNE BELLE VITALITÉ.

mique, on a parfois le sentiment de 
perdre pied face à une technologie 
devenue incontournable, mais en-
core complexe pour certaines petites 
entreprises. Comment faire pour 
prendre en main l’outil numérique 
et suivre son activité ou développer 
son entreprise dans les meilleures 
conditions ?



Dans les mois qui viennent un nou-
veau bâtiment de 1 900m2 devrait ac-
cueillir 7 ou 8 nouveaux commerces. 
Sur un terrain privé, le long de l’ave-
nue du Médoc, entre le Super U et 
le Leader Price, plusieurs enseignes 
viennent, en effet, d’obtenir l’auto-
risation de la CDAC (Commission 
Départementale d’Aménagement 
Commercial) pour ouvrir leurs portes. 

Parmi elles, un Gifi, un magasin Cui-
sinella, une boulangerie et un Bio-
coop. À la clé, la création de nou-
veaux emplois.

Conforter l’attractivité 
du cœur de ville
Sur la place du Val de l’Eyre, la Mu-
nicipalité souhaite dynamiser l’offre 
commerciale de l’hyper-centre. 

L’espace urbain sera complètement 
réaménagé pour laisser place à de 
nouveaux commerces, mais aussi à 
des logements et des circulations 
douces confortables.

Au Barp, les indicateurs économiques sont au vert !

LES COMMERCES HISTORIQUES 
RÉSISTENT BIEN ET DE 
NOUVELLES ZONES 
COMMERCIALES DEVRAIENT 
BOOSTER LA FRÉQUENTATION : 
PETIT TOUR DES PROJETS !

COMMERCE DE PROXIMITÉ : 
DE NOUVELLES ENSEIGNES S’INSTALLENT AU BARP



Depuis mai dernier, les entreprises situées sur les zones 
d’Eyrialis et de Sylva 21 bénéficient, si elles le souhaitent, 
d’un abonnement Internet et téléphone à un tarif ultra 
compétitif, proposé par la CDC pour faciliter l’accès au 
très haut débit par les entreprises sur le territoire. Déjà 
une quinzaine de sociétés y font appel.

Pour disposer de toutes les infos économiques (foncier, 
immobilier, animations, etc.) et mettre en avant leurs ta-
lents, les pros ont désormais leur groupe sur Facebook    
« Les pros du val de l’R ».

TOUTES LES INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK 

groups/lesprosduvaldeleyre 

Pour accentuer la visibilité des en-
treprises, la Communauté de com-
munes du Val de l’Eyre a entrepris la 
refonte du site marchand « eyrecom-
merce » qui s’appellera désormais  
« Rcommerce ». Véritable vitrine des 
savoir-faire locaux, le nouveau site se 
veut interactif et adapté aux usages 
sur tablette et smartphone. Avec des 
offres commerciales, des portraits, 
une carte de géolocalisation et la 
possibilité d’accéder aux pages de 
chaque professionnel, il sera mis en 
ligne avant la fin de l’année.

ALLEZ VOUS RENSEIGNER SUR

Rcommerce.com

LA FIBRE POUR LES  
ENTREPRISES D’EYRIALIS ET DE SYLVA 21

UN GROUPE FACEBOOK  
POUR LES PROS DU VAL DE L’EYRE

RCOMMERCE, L’APPLI 
POUR CONSOMMER  
LOCAL

RÉSERVEZ LA DATE ! 
Sur 3 jours, du 29 mars (14h) au 31 mars, vous avez rendez-vous à la salle du 
Bateau Lyre avec tous les professionnels locaux de l’habitat et, en prime toute 
la journée du dimanche, le parrainage de Stéphane Plaza, animateur vedette 
des émissions consacrées aux projets immobiliers. 
À noter aussi, le « Point Emploi » s’étoffe avec toutes les offres des partenaires 
des métiers de la construction.

TOUTES LES INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK 

salonhabitatbarp 

BIENTÔT  
LE SALON DE L’HABITAT 2019 !

RETOUR SUR L’ÉDITION 2018 

91,64% 
27% 79% 

de visiteurs satisfaits

venus 
pour concrétiser  
un projet

souhaitent reprendre contact 
avec un professionnel  
rencontré sur le salon.



« À 14 ans, j’habitais La Teste et je 
venais jouer au foot contre l’équipe 
du Barp. A l’époque, c’était un tout 
petit village de 1 000 habitants. Ja-
mais, je n’aurais pensé que Le Barp 
prendrait une telle ampleur »
Titulaire d’un double CAP en cui-
sine et pâtisserie, Christophe Bour-
rissoux a d’abord dirigé une cafété-
ria à Gujan-Mestras. 
Il y apprend à gérer une équipe 
et plus de 400 couverts par jour. 
Mais, le cuisinier a toujours eu en 
tête de créer sa propre maison. Il 
mise alors sur Le Résinier pour le-
quel il éprouve un véritable coup 
de cœur. 
Comme un retour sur le terrain de 
jeu de son enfance.

L E  ZO O M  S U R
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Christophe Bourrissoux   
L’entrepreneur a du cœur ! 

Mettre les jeunes sur de bons rails : 
telle est l’ambition de Christophe 
Bourrissoux. Propriétaire depuis  
18 ans du Résinier, le chef de 52 ans 
a bâti au fil des ans un établissement 
réputé, à la fois pour sa table géné-
reuse et son hôtel de charme. 
« Quand j’ai acheté le Résinier en 
2000, c’était déjà un restaurant de-
puis plus de 150 ans. Mais un restau-
rant en fin de vie. J’ai eu envie de le 
relancer pour les 100 ans à venir et de 
le transmettre à ma fille », explique 
le patron qui y emploie entre 26 et 
32 personnes, selon les saisons. Le 
Barpais a le sens de l’accueil, le goût 
de la transmission et l’envie de réen-
chanter la profession. « Les métiers de 
l’hôtellerie ont évolué. Le temps de 
travail est mieux encadré, mais il est 
nécessaire de susciter de nouvelles 
vocations et d’attirer les jeunes ». 

Inspiré par le modèle des compa-
gnons du devoir, l’entrepreneur sou-
haite réaliser une maison familiale 
dédiée aux apprentis : cuisiniers, 
pâtissiers, maîtres d’hôtel, serveurs, 
femmes de chambres, réception-
nistes...

Un vivier de personnel qualifié 
sur la région
« La convivialité est au cœur de nos 
métiers. L’objectif est d’accueillir 
ces jeunes le temps de leur appren-
tissage dans un cadre chaleureux, 
mais aussi de les accompagner dans 
leurs démarches, de leur donner des 
règles de vie, une éthique. Et de leur 
offrir un début de réseau profession-
nel ». Pour dérouler ce programme, 
Christophe Bourrissoux voudrait 
racheter une maison appartenant 
aujourd’hui à la Ville et attenante 
au Résinier. Côté rue, le chef garde-
rait les murs de pierre pour installer 
un bar à vin, une cave et une petite 
scène pour des concerts. Côté jardin, 
il ferait bâtir un établissement, géré 
par un directeur et doté de cuisines, 
de salles communes et d’une quin-
zaine de studios.  
Soutenu par la municipalité, le pro-
jet, s’il se concrétise, permettrait de 
créer un vivier de personnel qualifié 
pour le secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration sur toute la région... 

Il offrirait aussi aux Barpais un nouvel 
espace de convivialité. 

PROPRIÉTAIRE DU RÉSINIER, CHRISTOPHE BOURRISSOUX VEUT 
AUJOURD’HUI OUVRIR AU BARP UNE MAISON FAMILIALE DÉDIÉE AUX 
APPRENTIS EN HÔTELLERIE ET EN RESTAURATION. SES OBJECTIFS ? 
ATTIRER LA JEUNE GARDE VERS LES MÉTIERS DE BOUCHE ET ÉLABORER 
AINSI LA RECETTE DE LEUR RÉUSSITE. 

PARCOURS DE CHEF

Christophe 
BOURRISSOUX

Propriétaire du Résinier



L’association Léz’Arts Eclectiques propose des cours de 
danses d’Afrique et de Hip Hop dès 4 ans, des cours de 
Doun Danse ainsi que des cours de percussions pour 
adultes. Des stages sont organisés toute l’année, pro-
chaines dates 24 et 25 novembre et 26 et 27 janvier. 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  : 

Contactez le 06 72 74 44 83 ou visitez notre site internet  
lezartseclectiques.e-monsite.com ou notre page Facebook.

LÉZ’ARTS ECLECTIQUES 

LES VOLANTS BARPAIS
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Du côté du Barp…
LE BARP POSSÈDE UN TISSU ASSOCIATIF PARTICULIÈREMENT RICHE ET DYNAMIQUE.  
RETROUVEZ ICI TOUTE L’ACTUALITÉ ET LES NOUVEAUTÉS DES ACTEURS DE LA VIE 
ASSOCIATIVE. 

LA  COUNTRY  AU  BARP  AVEC  L’A.B.C.L.D.

Agnès, diplômée NTA, CDIT et FFD Fédération Française de Danse est la présidente de 
l’ABCLD. Elle et Pascale donnent des cours de danse Country tous les lundis et jeudis 
à la salle des fêtes du Bateau Lyre du Barp (Avenue de Gascogne - LE BARP) pour 
tous les niveaux, pour les petits comme pour les grands, pour les jeunes et les moins 
jeunes, tout le monde s’y retrouve pour danser et s’amuser. Le club ABCLD organise 
des Bals et Concert Country au cours de l’année au Centre Culturel Le Bateau Lyre : 
• Bal de Noël : Samedi 15 Décembre 2018 
• Concert Country : Samedi 16 Mars 2019
Venez nombreux découvrir notre association ABCLD,  A comme Ambiance, B comme Bonheur, C comme Cadence et 
Convivialité, L comme Liberté et D comme Découverte !!!!
Prochaines manifestations du club :
•  Au TÉLÉTHON au Barp (Asso trésorière et vente d’objets au profit de l’AFM) en Décembre 2018
•  Fête Mondiale de la Danse au Barp le Samedi 27 Avril 2019 (démos de plusieurs disciplines de danse)
•  Festival Country / Rock du Barp du 02 au 04 Août 2019.

La présidente, Agnès Gauthier

COMITÉ BARPAIS  
DU CENTENAIRE 1914-1918 : SUITE ET… FIN !

La signature de l’Armistice, le 11 novembre 1918, met-
tait officiellement fin à la première guerre mondiale. 
Cent ans plus tard, le 11 novembre prochain, toutes 
les communes de France commémoreront cet évé-
nement. Marquant cette commémoration, dans l’es-
prit du devoir de mémoire, le Comité du Centenaire 
et la mairie du Barp vous invitent, du dimanche  
11 novembre prochain, après la cérémonie solennelle 
au Monument aux Morts, au samedi 17 à visiter l’ex-
position dont l’ambition est bien résumée dans l’af-
fiche illustrant ce propos (entrée libre).

Au terme de ces quatre années, le Comité tient à re-
mercier les bénévoles et les bonnes volontés institu-
tionnelles qui ont facilité ses précédentes expositions 
mais aussi les commerçants qui ont accepté de pla-
carder… cinquante-deux affiches de la Gazette du Cen-
tenaire ; cinquante-deux mois de guerre et de propa-
gande cent ans auparavant.

La saison dernière nous avons ouvert un créneau  
« retraités » (ou sans activités), le mardi de 10h30 à 12h 
une occasion de pratiquer une activité sportive tout 
en rencontrant d’autres personnes dans un esprit de 
groupe et de convivialité. N’hésitez pas à nous contacter !
Tarif réduit permettant de pratiquer également sur 
d’autres temps de jeu libre.
En termes de compétitions officielles, nous accueille-
rons cette année : 
•  une journée du Trophée Départemental Jeune le 17 
mars 2019 . 

•  des manifestations organisées par le Comité Départe-
mental de Gironde de badminton tout au long de la 
saison. 

Pour la 1ère fois cette saison, notre club accueillera son 1er 
tournoi officiel de badminton.
En  partenariat avec la commune, à l’occasion du Télé-
thon nous organiserons le vendredi 7 décembre 2018 un 
tournoi officiel dont l’intégralité des inscriptions et de la 
recette de la buvette sera reversée au Téléthon. 
Encore une sacrée saison en perspective !

La Présidente Laure Charvin  
et son Conseil d’administration.
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Les Ateliers d’Arts Plastiques du Barp 
viennent de rouvrir leurs portes pour 
une nouvelle année en couleurs 
et bonne humeur. Nous accueil-
lons les enfants de 6 à 17 ans toute 
l’année et les adultes débutants ou 
plus expérimentés dans des ses-
sions trimestrielles qui permettent 
d’aborder tout l’éventail des activités 
plastiques en privilégiant l’appren-
tissage du dessin. En plus des cours, 
l’association propose des sorties à 
thème, des stages et des journées 
conviviales pour échanger ses pra-
tiques et exprimer sa créativité dans 
une ambiance détendue. Le maté-
riel est fourni à notre jeune public et 
l’enseignement est dispensé par des 
artistes confirmés sur notre région 
dont le souci est de nous amener à 
des réalisations de qualité.
Nous serons heureux de vous ren-
contrer lors notre  vide-atelier qui se 
tiendra à la salle des fêtes du Val de 
l’Eyre, les 17et 18 novembre 2018  et 
où seront exposées nombreuses de 
nos réalisations.
Et si le dessin, l’aquarelle ou le mo-
delage vous tente, pourquoi ne pas 

Une nouvelle année scolaire vient de démarrer, et la FCPE reste plus que présente au sein des écoles du Barp. 
Plusieurs actions prévues : la bourse aux livres le samedi 24 novembre 2018 et le Carnaval le dimanche 7 avril 2019 
notamment. N’hésitez pas à nous rejoindre pour nous faire part de vos bonnes idées ou juste pour participer à cette 
belle aventure ! 

Facebook : FCPE Le Barp.

Chers Barpais,
Votre Comité des Fêtes se met en marche avec une nouvelle équipe jeune, 
dynamique et motivée !
Nous souhaitons réveiller l’esprit festif de notre si belle commune par la mise en 
place de nouveaux projets rapides et travaillons en parallèle sur des projets de 3 
à 5 ans. Objectif : innover par de nouvelles manifestations à destination d’un plus 
large public ! Ce nouvel élan, insufflé par notre ancien Président Michael Fargetas, 
à pour but de prouver aux barpais qu’ici aussi on connait le sens du mot FÊTE !!!
Nous vous attendons donc nombreux lors de nos futurs évènements, à commen-
cer par le Loto du 31 Octobre 2018.

Si vous êtes motivés, vous serez les bienvenus en tant que Bénévoles !
La vie est une fête !

N’hésitez pas non plus à nous faire part de vos commentaires ou remarques sur notre 
page Facebook ou par mail à : comfetesdubarp@orange.fr

Le Bureau du Comité

LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES DU BARP 

CHERS BARPAIS,
VOTRE COMITÉ DES FÊTES SE MET  
EN MARCHE ! 

 CRÉ’ART 

L’association « Cré’Art Le Barp », 
en partenariat avec les parents 
de l’AAPE, organise la 13ème édi-
tion de son exposition ayant pour 
objectif de promouvoir les créa-
teurs de notre région. 

Les bénéfices de ce salon per-
mettent d’apporter une aide fi-
nancière aux établissements sco-
laires de nos enfants ainsi qu’à 
des associations caritatives. 
En 2017, nous avons redistribué 
plus de 1 000 € répartis dans 
5 projets pédagogiques et au Té-
léthon.
Près de 40 exposants viendront 
vous présenter leurs dernières 
créations. Tout au long de la jour-
née ateliers créatifs gratuits pour 
les enfants. Tirage de la tombola 
à 17h.

Aussi ne manquez pas  
ce rendez-vous annuel toujours 

très attendu « Cré’Art »
Dimanche 2 décembre 

au Centre Culturel du Barp
(De 10h à 18h30 – Entrée libre)

Buvette et restauration sur place

Venez nombreux et en famille 
pour préparer Noël

nous rejoindre pour cette aventure 
artistique en vous essayant à une ou 
deux sessions parmi les 9 que nous 
proposons ? Mais ne tardez pas, il ne 
reste que quelques places chez les 
adultes !
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Du côté du Barp…

Le Barp : village endormi ?

Après la trêve estivale où chacun a pu profiter des 
bienfaits du soleil, la rentrée s’est faite, calme, sans 
vague, sans bruit.
Dans notre commune, quelques travaux ont vu le 
jour : parking (néanmoins inachevé) et liaison douce 
devant l’école Lou Pin Vert, un local matériel au gym-
nase, la clôture du terrain de foot, quelques tronçons 
de routes, quelques réparations nécessaires. Pour-
tant des réalisations bien modestes par rapport au 
budget voté et aux besoins de la commune. 

Les élus de la liste Le Barp Cœur de Vie se sentent 
isolés et bien peu sollicités dans les groupes de tra-
vail (malgré leurs demandes) qui ne se réunissent 
que peu fréquemment. Les réunions du Conseil Mu-
nicipal sont également rares. 

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous sol-
liciter.

Par délibération du 11 Avril 2018, le Conseil Municipal 
a décidé la Cession d’un ensemble immobilier 
appartenant au domaine privé de la commune, au 
lieu-dit « La Poste », afin de réaliser un programme 
portant sur :

• Une résidence service pour séniors,
• Un pôle médical, et un pôle de kinésithérapeutes,
•  Le Service d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile (SESSAD),

•  Une opération locative aidée de 19 logements 
individuels et collectifs.

Cette opération a pour objectif de répondre à une 
forte demande de la population, tant en structure 
d’accueil pour nos ainés qu’en matière médicale, 
paramédicale ou sociale.
Un administré, dont le patrimoine témoigne de son 
éloignement des problématiques sociales, a décidé 
de demander au Tribunal Administratif l’annulation 
de ces deux délibérations.
Difficile de ne pas voir dans ces recours la poursuite 
d’une croisade personnelle contre la municipalité, 
plus qu’un véritable souci de l’intérêt général.

Nous continuerons bien évidemment l’instruction 
de ces dossiers, en les défendant devant le tribunal, 
persuadés que le droit et les besoins de la population 
l’emporteront finalement sur les intérêts particuliers.
Il nous semble toutefois important que l’ensemble 
des Barpaises et des Barpais soient informés des 
raisons du retard pris par ce projet et que tous ceux qui 
soutiennent ce recours assument leur responsabilité 
dans cette situation.

Conformément aux dispositions de l’article L22121-
27-1 du code général des collectivités territoriales est 
publié dans ce bulletin municipal un espace réservé 
à l’expression des différents groupes politiques repré-
sentés au Conseil Municipal. Le Barp avenir ne nous a 
pas fait parvenir de texte pour cette édition.

L E  B A R P  CŒ U R  D E  V I E

L E  B A R P  AV E N I RG R O U P E  M A J O R I TA I R E
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SAMEDI 3 
SOIRÉE ESCARGOTS À 20H30
Organisée par le Comité Haureuils
Haureuils 
05 56 88 64 70 

DU DIMANCHE 11 AU SAMEDI 17    
EXPO CENTENAIRE 14-18. ET VIN 
D’HONNEUR DE LA CÉRÉMONIE  
Organisés par le collectif centenaire 14-18 
et la Mairie 
Centre Culturel
06 76 31 91 56

DIMANCHE 11
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Organisée par la Mairie
Monument aux Morts
05 57 71 90 94

DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18
VIDE ATELIER  
Organisé par Arts Plastiques
Val de l’Eyre
06 10 02 18 25

DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 18
STAGE : SAMEDI 13H-18H ET  
DIMANCHE 9H-18H.  
Organisé par Léz’Arts Eclectiques
Modulaire gym/danse
06 17 05 72 83

DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25
BOURSE AUX LIVRES 
-  DÉPÔT : MERCREDI DE 14H À 19H + 

JEUDI ET VENDREDI DE 17H-19H 
- VENTE :  SAMEDI  DE 10H À 18H / 
- RESTITUTION DIMANCHE 10H-12H
Organisée par FCPE
Val de l’Eyre
06 30 49 43 06

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25  
SALON DU BIEN-ÊTRE + SEMAINE 
EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS + BOURSE AUX 
JOUETS PAR AFL OUTILS
Organisé par la Mairie
Centre Culturel
06 82 65 17 40

Agenda
D É C E M B R E  2 0 1 8

DIMANCHE 2
TOURNOI DE TAROT 13H30-20H
Organisé par Tarot
Val de l’Eyre
06 58 40 49 04

CRÉ’ART - EXPO VENTE DE 10H-18H.  
INSTALLATION
Organiséé par «CRÉ’ART»
Centre Culturel
05 56 88 16 88

 
DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 9
TÉLÉTHON 2018
Organisé par Mairie / Assos
Val de l’Eyre - Centre culturel
05 57 71 90 94

SAMEDI 8
APÉRO CONCERT 19H : JULIE LA-
GARRIGUE «AMOURS SORCIÈRES» 
Organisé par la Mairie / P’tites scènes de 
l’IDDAC
Centre culturel
05 57 71 90 94

VENDREDI 14 
MARCHÉ DE NOËL 
Organisé par Ecole maternelle LPB
Maternelle LPB

SAMEDI 15 
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par la Mairie
Val de l’Eyre
06 82 65 17 40

BAL COUNTRY DE NOËL
Organisé par Asso. Barpaise de 
Country Line dance -ABCLD
Centre Culturel 
06 74 84 69 24

MERCREDI 19
SPECTACLE CONCERT ENFANTS : 
NINO ET LES RÊVES VOLÉS À 14H30
Organisé par la mairie
Centre Culturel 
05 57 71 90 94 

JEUDI 20
COLLECTE DE SANG 16H30-19H30
Organisée par EFS
Val de l’Eyre

À SUIVRE…

SAMEDI 22
CONCERT DE NOËL
Organisé par Ecole de musique
Centre Culturel

LE SAMEDI 22 ET LE LUNDI 24
MANÈGE FORAIN OFFERT  
LES COMMERÇANTS 10H-12H30  
ET 14H30-19H - GOÛTER À 15H LE 22 
Organisé par Lou Pignot
Place du Val de l’Eyre

LUNDI 31
RÉVEILLON SAINT SYLVESTRE
Organisé par Comité Fêtes Haureuils
Haureuils
05 56 88 64 70

JA N V I E R  2 0 1 9

VENDREDI 18 
CÉRÉMONIE DES VŒUX  
À LA POPULATION 18H30.
Organisée par la Mairie
Centre Culturel
05 57 71 90 90 

DIMANCHE 20
JOURNÉE GALAXY TENNIS
Organisée par Tennis Club
Tennis
09 51 20 17 01

SAMEDI 26
LOTO À 20H30
Organisé par Les Volants Barpais
Centre culturel
06 20 53 76 59

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
STAGE : 
SAMEDI 13H-18H  
ET DIMANCHE 9H-18H
Organisé par Léz’Arts Eclectiques
Modulaire gym/danse
06 20 53 76 59



Eau
Énergie
Télécoms
Génie Civil
Services

www.sade-cgth.fr

  

         
 FIOUL, SUPER FIOUL ET GASOIL NON ROUTIER

www.dubourg-fioul.fr

          06 86 38 86 49         BELIN BELIET

ARPENTAGES – TOPOGRAPHIE
BORNAGES – LOTISSEMENTS

MAITRISE D’ŒUVRE  
D’AMENAGEMENT

SELARL LABORDE - LANSARD
SOCIÉTÉ DE GÉOMÈTRES-EXPERTS 

12, AVENUE DES PYRÉNÉES
33114 LE BARP
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