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DÉTERMINATION, SOLIDARITÉ ET ADAPTATION
3 mots clés pour qualifier le sens et la feuille de route de notre action municipale.
Détermination pour continuer d’accompagner tous les Barpais et Barpaises à
faire face aux conséquences d’une crise sanitaire qui n’en finit pas ! En attendant
des jours meilleurs que nous espérons tous avec le printemps, notre engagement
demeure total pour, ici et là, identifier les situations sensibles et tenter d’y
apporter des solutions adaptées, individuellement comme collectivement.
C’est ainsi que nous concevons notre engagement pour un service public de
proximité accessible à tous.
Solidarité car bien souvent, c’est vers leur collectivité locale que les Barpais
se tournent en derniers recours. Entre protocoles sanitaires difficilement
applicables et divers mouvements de protestation, j’en veux pour preuve les
solutions d’urgence qu’il nous a fallu imaginer et mettre en œuvre pour assurer,
autant que faire se peut, l’accueil de nos enfants dans les écoles et la cantine.
Nous le devons à nos enfants mais aussi à tous les parents qui travaillent, pour
qui, assurer la garde de leurs enfants au pied levé, relève de l’impossible.
Adaptation pour continuer d’avancer. Faire grandir Le Barp, sans renoncer
à notre qualité de vie : voilà le sens de notre action. Bien sûr les calendriers
imaginés pour nos grands projets sont malmenés mais nous tenons le cap et
2022 sera riche de nombreuses concrétisations que je vous propose de découvrir
dans le dossier central de ce magazine.
Vous l’aurez certainement compris, notre détermination est intacte et je suis
très heureuse de retrouver ce même engagement citoyen au sein du Conseil
Municipal des Enfants, récemment renouvelé et prêt à relever de nouveaux
défis.
Tenons bon et tentons de profiter de toutes les opportunités pour « respirer » et
se changer les idées. C’est ainsi avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai
lors de l’apéro-concert du 25 février et la fête du marché le 20 mars prochain.

Votre Maire,
Blandine SARRAZIN
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BRÈVES

L’ACTU, DU CÔTÉ DU BARP
SENIORS - UNE VILLE POUR TOUS :
SOLIDAIRE ET PRÉSENTE À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

Afin de limiter les risques de transmission, le repas des aînés a été reporté. La ville a toutefois souhaité célébrer les fêtes par la distribution
de 310 colis de noël aux seniors de plus de 70 ans. Si la situation le
permet, en fin d’année 2022, le traditionnel repas des aînés sera mis
à l’honneur.
De plus, la ville a pour ambition de construire une réponse globale
à la question du bien vieillir en proposant des activités aux seniors
qui le souhaitent et en accompagnant les plus fragiles.
Les Ateliers du « Bien chez Soi », ouverts au plus de 55 ans, ont ainsi
permis d’apporter astuces et conseils à mettre en œuvre pour améliorer le confort et faciliter le quotidien.
De même, en partenariat avec L’ASEPT, la ville a organisé le 7 décembre, le Spectacle « si on se disait tout » un concept interactif qui
place l’improvisation au service de la prévention. La volonté de la municipalité d’être présente et attentive auprès de ses administrés les
plus âgés n’en n’est pas moins grande.

INFO TRAVAUX
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La programmation d’opérations destinées à améliorer
le quotidien des Barpais et
des Barpaises est une priorité
pour la ville.
La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu
pour la collectivité. Des travaux d’aménagement rue
de Castor sont programmés
et devraient ainsi faciliter le
cheminement des eaux pluviales.
Dans le cadre du programme
d’aménagement de voirie la
ville entreprendra courant
1er trimestre des travaux qui
consisteront à la réalisation
d’une route chemin de pujoulet.

ET SI VOUS PRENIEZ UN
CAFÉ AVEC MADAME LA MAIRE ?
Vous vous intéressez à votre ville,
ses projets ? Vous avez des questions, venez à la rencontre des
élus !
Organisé une fois par mois le
café de la maire est un moment
d’échanges informels qui vous
permettra d’aborder les sujets
qui vous intéressent.
À vos agendas : Les prochaines
dates : Samedi 5 mars, samedi 2 avril et samedi 7 mai 2022
de 9h30 à 11h.
Inscriptions en mairie :
05 57 71 90 90
accueil@lebarp.fr

LA MAIRIE CHANGE
D’ADRESSE !
Depuis le 19 janvier
l’adresse postale de
la Mairie est la suivante :
37 AVENUE DES PYRÉNÉES
CS 70002
33 116 LE BARP CEDEX

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
La campagne d’inscription, pour
les nouveaux élèves de petite section des écoles maternelles pour
la rentrée 2023, s’effectuera du 07
mars au 19 mars en mairie.
Pour toute inscription les familles
devront se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Sur rendez-vous :
05 57 71 90 90
accueil@lebarp.fr

BRÈVES

LE BARP LABELLISÉE
« TERRE DE JEUX 2024 »

TROC DES PLANTES :
PLACE AUX INSCRIPTIONS

EN 2022 LA MÉDIATHÈQUE
REPREND SON ACTIVITÉ
• Les Mercredis de la Médiathèque :
- 1er mercredi du mois, le Grand
Écran se déroule pour les 0/3 ans
à 10h30, pour les 7 ans et + à
14h30 et à 16h30 pour les 3/6 ans
- le 2ème mercredi place aux
M’Game, du jeu, du jeu et encore
du jeu de 14 à 17h et des lectures
pour le 3ème mercredi (même horaires que pour le Grand Écran)
•
Les Planches du Grenier des
ateliers sans obligation d’être
adhérent à la médiathèque, où
l’on apprend les bases de la photo dans la bonne humeur avec
« Objectif Photo ! » et « les Plumes
du Grenier », l’atelier d’écriture où
l’on fait virevolter la plume et la
feuille...
• L’atelier numérique le rdv du
jeudi de 16 à 17h pour de l’aide
informatique
• Le Portage à domicile ; renseignements au CCAS ou à la médiathèque
• Sans oublier les comités de lecture adulte «Les Souris du Grenier» et « les Piou-Piou lisent » et
« Lire Élire » un dispositif départemental pour les enfants

RAPPEL
Les trottoirs et
les arrêts de bus
aux abords des écoles
sont réservés aux piétons
et au stationnement des
bus, non aux véhicules.
Les 2 infractions sont punies
de 135 euros chacune.

Le Barp labellisée « Terre de jeux
2024 »
La Ville du Barp est très heureuse
de faire partie des premières
collectivités à avoir reçu le label
« Terre de jeux 2024 ». La Ville
s’engage dans des actions et
participe ainsi à la promotion
des valeurs olympiques et paralympiques lors de temps forts.
La population barpaise pourra
participer et s’approprier l’organisation d’évènements populaires
à travers différentes manifestations sportives mises en place
jusqu’au déroulement des jeux
Olympiques à Paris en 2024.
On vous en dit plus bientôt…

Cette année, la fête du printemps sera célébrée sur le
marché dominical avec le
1er troc des plantes, le dimanche 20 mars 2022.
L’idée : échanger ses graines
de légumes et de fleurs,
ses plantes, ses vivaces,
ses boutures ou même
son savoir-faire, des outils ou
des brochures de jardinage,
en toute simplicité.
Apportez vos surplus ou venez simplement chercher
un instant de convivialité.
Vous pourrez télécharger
le bulletin d’inscription sur
le site de la ville. Vous pouvez d’ores et déjà vous faire
connaître à l’adresse suimairie@lebarp.fr
vante

DÉCHETS SAUVAGES : LES SERVICES DE LA VILLE SE MOBILISENT
Pour la préservation de
notre commune et de l’environnement, sur l’année
2021, la police municipale
a établi 10 rapports d’infractions sur les dépôts sauvages avec recueil d’identité.
Alerté par la population
bienveillante, la police municipale transmet ces derniers à la Gendarmerie
nationale et au Procureur
de la République pour enquête. Les mis en cause
sont poursuivis et convoqués au tribunal de police de Bordeaux. Les
enlèvements sont réalisés par les services techniques, afin d’éviter
leur accumulation, pour garder une ville propre.
Pour mémoire, les dépôts de déchets avec véhicules sont punis d’une
amende de 135 euros allant jusqu’à 1 500 euros. Suite aux démarches
engagées par le service de la ville, des condamnations ont été prononcées par le tribunal de police de Bordeaux.
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MA VILLE

C’EST
PRATIQUE !
Le guichet
numérique
des autorisations
d’urbanisme
Depuis le 1er janvier
2022, la CdC du Val
de l’Eyre a ouvert un
guichet numérique
unique pour le dépôt
en ligne des dossiers
d’urbanisme.
Il est désormais
possible de réaliser
bon nombre
de démarches en
ligne de manière
sécurisée, gratuite
et accessible
(déclaration de
travaux, permis
de construire...).
Nouveau service
offert aux usagers,
le dépôt en
ligne n’est pas
une obligation.
Les communes
continuent
d’assurer le suivi
des demandes
papiers avec les
mêmes délais légaux
de traitement.
Vos démarches
d’urbanisme en ligne
sur Valdeleyre.fr

QUE PEUT-ON CONSTRUIRE ?
OÙ ? COMMENT ?
Le service Urbanisme gère le droit sur les sols de la commune.
Passage obligé vers l’obtention d’un permis de construire, de démolir
ou de transformer, il est au contact direct avec le public et en support
des élus sur les gros dossiers d’aménagement urbain qui s’ouvrent !
« Qu’est-ce que j’ai le droit de faire ? ».
C’est en général la première question
que les habitants posent à Floriane Palyart-Lamarche, la responsable du service urbanisme : « Tout dépend du zonage et du règlement d’urbanisme »,
explique-t-elle. « L’essentiel de mon
travail consiste à renseigner les particuliers, mais aussi les aménageurs ou les
notaires. Ensuite, c’est le service intercommunal qui instruit les demandes. »
Le conseil de Floriane Palyart-Lamarche :
travaux, abri de jardin, piscine, clôture,
renseignez-vous toujours en amont !

L’URBANISME
AU CŒUR
DE L’ACTUALITÉ
Avec Jacques Moretto,
adjoint à l’urbanisme,
l’aménagement du bourg
et la transition écologique
> Au-delà de la commune :
le PLUIH (Plan local d’urbanisme
intercommunal et de l’habitat)
et le SCOT (schéma de cohérence
territoriale)
En 2019, Le Barp a émis un avis défavorable sur le PLUIH élaboré par la CdC car
il ne préservait aucun potentiel d’urbanisation pour notre commune. La nouvelle mandature en place depuis mi
2020 cherche un consensus permettant d’avancer sur ce document obligatoire et important pour tous.
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En accord avec toutes les communes
du Val de l’Eyre, une dérogation a été
sollicitée pour obtenir le transfert de
zone urbanisable de Salles vers Le
Barp. Nous attendons la réponse de
la Préfecture. En parallèle, à l’échelle
du Pays BARVAL, nous travaillons sur
le SCOT dont l’objectif est d’offrir une
vision stratégique du territoire à 20 ans
en matière d’habitat, de transports,
d’environnement et de développement
économique.
> Dans la commune, plusieurs
projets et l’aménagement
du centre‑bourg
Après de longues tractations, nous
sommes sur le point de trouver des solutions amiables en ce qui concerne les
recours contre les projets du champ de
foire et celui de Gironde Habitat. Ces
deux projets vont pouvoir repartir très
vite sur des bases assainies. Un dossier
majeur reste celui concernant l’aménagement de notre centre bourg : l’établissement public foncier est prêt à faire
les acquisitions, le comité citoyen s’est
réuni 13 fois et a fait part de ses préconisations. Elles ont été intégrées au cahier
des charges. Un prestataire a été retenu.
Un avant-projet d’aménagement est attendu courant premier semestre 2022.
Une étude de centralité qui sera terminée au premier trimestre 2022 permettra d’asseoir une vision à long terme
cohérente de l’urbanisation de la commune préservant ses atouts majeurs.

DOSSIER

Illustration non contractuelle. Illustrateur : Scaphoid 3D. Architecte MOON SAFARI ARCHITECTURE

« FAIRE GRANDIR
LE BARP, SANS
RENONCER À NOTRE
QUALITÉ DE VIE »
Alors que la situation sanitaire a, une nouvelle
fois, empêché la tenue de la cérémonie des
vœux, Blandine Sarrazin fait le point sur l’année
écoulée et les chantiers qui rythmeront 2022.
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DOSSIER
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QUESTIONS À

BLANDINE SARRAZIN,
MAIRE

QUEL BILAN TIREZ-VOUS
DE L’ACTION MUNICIPALE
EN 2021 ?

02

QUELLE MÉTHODE
PRIVILÉGIEZ-VOUS ?

La concertation et la participation citoyenne sont au cœur de
Les 12 derniers mois ont pernotre action. Nous avons multimis à la municipalité de poser
plié les dispositifs pour encoule socle des grands projets du
rager le dialogue et la proximité
mandat. 2021 a été une année
malgré la crise sanitaire et ses
marquée par de nombreuses
conséquences. Après les cafés
études : un travail que les hamensuels de la Maire, ouverts
bitants ne voient pas, mais un
à tous, nous avons par exemple
préalable indispensable pour
instauré des réumener à bien les
projets structurants
« NOUS AVANÇONS nions mensuelles
les parents
pour la commune.
COLLECTIVEMENT avec
d’élèves, pour favoJe pense bien sûr à
la revitalisation de ET AVEC MÉTHODE » riser les échanges.
Le comité consultanotre centre-bourg,
tif du centre-bourg a produit
aux projets initiés précédemun excellent document et des
ment du lieu-dit « La Poste »
citoyens volontaires ont travail(pôle médical et résidence interlé sur la Charte de la particigénérationnelle) et du Champ
pation citoyenne. Cette charte
de Foire. Ces deux derniers ont
n’est pas un gadget : elle a été
fait l’objet, en 2021, de multiples
élaborée par des citoyens et va
négociations pour les rendre
se déployer progressivement à
conformes aux exigences rél’échelle de tous nos disposiglementaires,
juridiques
et
tifs : conseil des sages, conseils
financières. Ils devraient se
de quartiers, budget participaconcrétiser en 2022. Autant
tif, etc. Les enfants aussi ont leur
d’aménagements très attendus
mot à dire sur la vie citoyenne,
des Barpaises et des Barpais !
grâce à l’installation du Conseil
L’Esplanade Michel Villenave
Municipal des Enfants mis en
avec l’intégration de nouvelles
place en ce début d’année.
infrastructures est également
sur les rails. Nous avançons collectivement et avec méthode
pour faire grandir Le Barp, sans
renoncer à notre qualité de vie.

01
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DOSSIER

04

QUELLES SONT
LES RÉALISATIONS
PROGRAMMÉES
POUR 2022 ?

JUSTEMENT, COMMENT
LA MUNICIPALITÉ
ANTICIPE-T-ELLE
CES ÉVOLUTIONS ?

D’ici un an, le CCAS sera transféré dans de nouveaux locaux,
offrant de meilleures conditions d’accueil aux usagers.
Dans ce même esprit, l’accueil
de la mairie sera rénové. Plus
largement, nous entamons
cette année les travaux de mise
en accessibilité des bâtiments
municipaux pour les personnes
à mobilité réduite (PMR) : un
chantier indispensable qui
s’étalera sur la durée du mandat. Au niveau de la voirie, les
chemins du Nid de l’Agasse et
du Pujoulet seront refaits. Un
plan communal de sauvegarde,
pour faire face aux risques majeurs, va être initié. En parallèle,
nos grands chantiers urbains
avancent, de même que celui
du collège-lycée, conduit par
la Région et le Département.
L’ouverture de cet établissement, en 2023, va impacter la
commune. Dans ce domaine,
comme pour l’ensemble des
services à la population, nous
devons rester flexibles et agiles,
et proposer un service public
modernisé, adapté aux besoins
des habitants. Des moyens supplémentaires sont donc alloués
pour renforcer les services municipaux dans leurs missions.

Au-delà des outils que nous
Les 3 principes qui guident
mettons en place à l’échelle
notre action sont plus que jade la commune, au niveau de
mais la détermination, la solil’urbanisme notamment, nous
darité et l’adaptation. Depuis
travaillons de concert avec les
le début du mandat nous nous
autres communes de la comsommes engagés à respecmunauté de communes du
ter le programme sur lequel
Val de l’Eyre. Ensemble, face
nous avons été élus. C’est notre
à des dynamiques similaires,
feuille de route tout en faisant
nous pouvons mutualiser des
face aux difficultés du contexte
moyens et créer des synergies.
sanitaire actuel.
En 2021, nous avons travaillé
ensemble sur une Convention
Territoriale Globale (CTG) avec
la Caisse d’Allocations
Familiales.
« NOUS POUVONS
Concrètement, elle
MUTUALISER DES
se traduira en 2022
MOYENS
ET CRÉER
par plusieurs acDES SYNERGIES »
tions en direction
des jeunes, des familles (soutien à la parentalité), des seniors, la création du
Centre socio-culturel du Val de
l’Eyre, l’ouverture en 2023 d’une
antenne CAP 33 au Barp...

À plus long terme, nous devons
nous projeter et anticiper les
transformations de la ville, de
manière structurée et pragmatique. Nous présenterons cette
année une étude globale d’urbanisme : il s’agit d’élaborer le
projet de centralité, le référentiel cohérent dans lequel notre
commune va évoluer, en préservant notre cadre de vie.

05
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03

UNE PHRASE POUR
RÉSUMER VOTRE ÉTAT
D’ESPRIT EN CE DÉBUT
D’ANNÉE ?

Projet futur CCAS «Espace social Jeannine et Henri SALINIER»
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ZOOM SUR

TOP DÉPART POUR LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Fin novembre, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 des écoles barpaises élisaient
leurs représentants au Conseil Municipal des Enfants (CME). Pendant 2 ans, les 20 jeunes élus
vont s’investir pour la commune.

« Avec plus de 40
candidatures, les
élections du nouveau CME ont
été un succès »
constate Christiana
Bocquet,
conseillère
municipale déléguée à la jeune assemblée, avant d’ajouter : « La mobilisation des directeurs d’école
et des enseignants a été remarquable et a joué un rôle important
dans cette réussite ». Après le vote
(à bulletins secrets) et le dépouillement, 20 élèves scolarisés du CE2
au CM2 ont été retenus pour représenter leurs pairs au sein du CME.

« LA MOBILISATION
DES DIRECTEURS
D’ÉCOLE ET DES
ENSEIGNANTS A ÉTÉ
REMARQUABLE »
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POUR UNE
CITOYENNETÉ ACTIVE
Installée courant février, la nouvelle assemblée aura pour première mission de désigner son
Maire, avant de s’atteler à la tâche.
Invités à représenter les enfants de
la commune aux manifestations
officielles, les jeunes élus se réuniront régulièrement pour monter des projets qui les concernent.
« Le CME offre aux enfants l’opportunité de mieux comprendre le
fonctionnement de la commune,
mais surtout de mener des actions
pour eux et avec eux », résume
Christiana Bocquet. Une tâche
pour laquelle ils ne manquent pas
d’inspiration : agir sur la propreté
de la ville, encourager l’aide aux
anciens, créer des moments festifs
(chasse aux œufs, fête des enfants)
sont autant de pistes qu’ils avaient
imaginées dans leurs professions
de foi…

Louane CAZORLA, maire du Conseil
Municipal des Enfants

ZOOM SUR

FÉLICITATIONS AUX
ANCIENS ÉLUS POUR
LEUR ENGAGEMENT
TOUT AU LONG DE LEUR
MANDAT (MALGRÉ LE
CONTEXTE SANITAIRE)
Ils ont été force de proposition
mais aussi acteurs dans la
réalisation de nombreux
projets, notamment la
campagne de sensibilisation
contre le harcèlement scolaire
avec la réalisation de visuels
particulièrement réussis
et évocateurs de situations
de violence physique ou morale
fréquemment utilisées dans
l’univers scolaire par des élèves à
l’encontre d’autres élèves.
Un des principaux objectifs :
alerter aussi bien les enfants que
les adultes.

3
1

QUESTIONS À

VINCENT BASSET, NOUVEAU
RESPONSABLE DU PÔLE
ENFANCE-JEUNESSE

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

Originaire de la région bordelaise, j’ai poursuivi
des études en carrières sociales et sciences de l’éducation. J’ai ensuite occupé différents postes dans l’animation, partout en France. Depuis 2019, j’étais responsable
de la direction Enfance-Jeunesse de la ville de Sisteron,
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

2

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS CE POSTE ?

3

QUELLE EST VOTRE FEUILLE DE ROUTE ?

Au Barp, la direction intègre le secteur petite enfance, c’est une nouveauté pour moi. J’y vois l’opportunité d’élargir mon champ de compétences en lien
avec les équipes. Et surtout la possibilité de créer des
passerelles entre les âges : des tout-petits aux jeunes, en
passant par les scolaires.

Le Barp est dynamique et attractive, grâce notamment à sa localisation. De nouvelles familles viennent
s’installer : il s’agit de leur proposer une offre de services
diversifiée, au plus près des besoins des enfants, en fonction de leurs âges. L’ouverture d’un nouveau collège et
lycée sera aussi l’occasion de monter des projets en coopération, au service des jeunes du territoire.
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INTERCO

L’INTERCO LANCE
DE NOUVELLES PHASES DE TRAVAUX
La Communauté de communes du Val de l’Eyre poursuit ses aménagements au Barp pour la future cité
scolaire et l’espace d’entreprises. Point sur l’état d’avancement et les étapes à venir…

COLLÈGE ET LYCÉE :
LE CHANTIER PROGRESSE
Le défrichement a été réalisé fin
2021 avec une vigilance particulière pour préserver la zone humide en limite de parcelle et les
espèces protégées (chiroptères et
capricornes) présentes sur le site.
Le chantier de terrassement a pu
débuter en janvier.

À QUAND
L’INAUGURATION ?
Le Département et la Région
n’ont pas encore communiqué
sur le calendrier, mais différents
scénarios sont à l’étude en vue
d’une ouverture partielle en
septembre 2023. Une livraison
complète est attendue début
2024.

D’IMPORTANTES
TRANSFORMATIONS POUR
LA RUE DES BOUVREUILS
Le collège lycée sera raccordé via
une extension qui sera réalisée le
long de la piste Marie directement
jusqu’à la station d’épuration.
La rénovation du réseau d’eaux
usées de la rue des bouvreuils est
également prévue.
La rue sera ensuite élargie pour
faciliter l’accès des bus et complétée d’une voie pour les vélos
et piétons, directement reliée à la
piste cyclable le long de l’avenue
du Médoc.
Tous les moyens sont mobilisés
pour réduire les nuisances, mais
des perturbations sont à prévoir
d’avril à octobre, avec notamment
la mise en place de circulations alternées.
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Architecte Marc Ballay

UNE NOUVELLE
ADRESSE POUR
LES ENTREPRENEURS

EN CHIFFRES

Un hôtel d’entreprises et un
espace de coworking verront
bientôt le jour derrière le magasin Gamm Vert. Sous maîtrise
d’ouvrage de la CDC, ce projet
répond à une demande croissante sur le territoire, après le
succès de structures similaires
aménagées à Belin-Béliet.
Le terrain est viabilisé et le
cabinet d’architecture Marc
Ballay a été choisi fin 2021. Le
lancement de la consultation
pour les travaux aura lieu dans
le courant de l’été pour un
démarrage du chantier au cours
du dernier trimestre 2022.

Estimation des travaux

2 M€ HT

Hôtels d’entreprises

1 200 m2

8 ateliers de 150 m2
Coworking

8 bureaux
1 salle de réunion
1 espace détente
Livraison

fin 2023

STATIONNEMENT, ÇA BOUGE !
La CDC réalise aussi les espaces de stationnement sur le site du Lycée Collège. Dans un tout premier temps, 200
places de parking pour les voitures, une
aire pour les bus et un arrêt minute seront créés avec un accès depuis la rue
des Bouvreuils.

2,3 M€ HT

C’est le coût de
l’intégralité des travaux
à la charge de la CDC.

ASSOS

LA VIE DES ASSOS
CROIX ROUGE FRANÇAISE

LEZ ARTS ÉCLECTIQUES
L’association Léz’Arts Eclectiques
organisera un stage sur le weekend des 29 et 30 janvier, au
programme : danse africaine
et doun danse avec la venue
exceptionnelle du grand danseur
du Ballet de Matam Makity.
À venir :
grand Festival Africain prévu les
20/21 et 22 mai
On vous espère nombreux !

Vous faites régulièrement le tri dans
vos placards ?
Faire recycler ses textiles, c’est leur
offrir une seconde vie et protéger
notre environnement. Rien de plus
simple

Informations et réservations :
lezartseclectiques@gmail.com
06 72 74 44 83

ARTS PLASTIQUES

Tous les textiles peuvent aujourd’hui
être réutilisés ou recyclés : vêtements de femmes ou d’hommes,
vêtements neufs ou d’occasion, en
bon état, vêtements d’enfants, bébés, vêtements fantaisie ou professionnels, maternité, grandes tailles,
maillots de bain, foulards, chaussettes, chaussures, linge de maison
(serviettes, nappes, draps, couvertures…).
Mais aussi accessoires et chaussures, jouets, vaisselles et bibelots…
Offrez-leur une seconde vie ! Ils feront le bonheur de quelqu’un
d’autre.
Rendez-vous en boutique pour les
dons ou déposez les dans l’un de
nos conteneurs dédiés (1 au gymnase et 2 à Haureuils). Ils feront le
bonheur de quelqu’un d’autre car
ils seront proposés à tous et à petit
prix. Le produit de la vente contribuera à financer les actions sociales
et locales menées par la Croix Rouge
Française.
Toute l’équipe des bénévoles vous
attend 28 route d’Haureuils, les lundi et jeudi de 14h à 17h et le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 17h.
La Croix-Rouge Le Barp/Haureuils
organisera des soldes à 50 % sur
l’ensemble de la boutique
du 14 février au 28 mars 2022.

AFL OUTILS
Événements printaniers et activités de AFL Outils :
• JARDINEYRE :
26 et 27 mars pendant la Semaine
pour les Alternatives aux Pesticides : animations, vide-cuisine/
jardin
• CHASSE AUX ŒUFS :
lundi 18 avril
• FÊTE de la NATURE :
du 18 au 22 mai
Nous proposons également :
•A
 teliers enfants pendant
les vacances scolaires
•A
 ide scolaire pour les écoliers
et collégiens
•A
 telier couture samedi
matin ou l’après-midi
•A
 MAP Jardineyre,
approvisionnement direct
par des producteurs
•E
 t autres actions en préparation,
notre actualité sur
www.facebook.com/afloutils33
afloutils@gmail.com
05 56 88 74 01

L’association des Arts plastiques
du Barp fête ses 20 ans cette
année. Retrouvez-nous au cours
de deux évènements :
Les 12 et 13 mars 2022 se tiendra
l’exposition des ateliers libres à la
salle du Val de Leyre, vous pourrez y
découvrir, entre autres, 20 tableaux
illustrant chaque année de vie de
l’association.
Horaire 10h-18h – Entrée gratuite.
Du 29 juin au 03 juillet se tiendra la
grande exposition annuelle des arts
plastiques du Barp, au Bateau Lyre.
Cette année l’association fêtera ses
20 ans avec des rencontres et des
surprises.
Horaires : 10h-19h
Entrée gratuite.
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AGENDA

AGENDA
FÉVRIER
VENDREDI 25

APÉRO CONCERT TITOUAN
Organisé par : Mairie - P’tites scènes
de l’IDDAC
19h30
Bateau Lyre
05 57 71 90 94

MARS
SAMEDI 5

LOTO
Organisé par : Football Club Le Barp
- FCLB
20h30
Bateau Lyre

SAMEDI 12

BAL ANNIVERSAIRE
Organisé par : Association Barpaise
de Country Line dance
19h
Bateau Lyre
06 74 84 69 24

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13

EXPOSITION INTERMÉDIAIRE
Organisée par : Ateliers d’Arts
Plastiques
Maison du Val de l’Eyre
06 32 41 75 45
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SAMEDI 19

SOIRÉE SAINT PATRICK
Organisée par : Comité des Fêtes du
Barp
19h
Bateau Lyre
05 56 88 17 24 – 06 38 55 34 47

DIMANCHE 20

TOURNOI GALAXIE ROUGE
Organisé par : Tennis Club Le Barp
de 9h à 17h
Tennis (gymnase si pluie)
07 66 59 88 72
FÊTE DU MARCHÉ
10h-12h30
Place du Val de l’Eyre
05 57 71 98 51
TROC DES PLANTES
10h-12h30
Place du val de l’Eyre
Inscriptions et renseignements
en mairie

SAMEDI 26

CONCERT DES ÉLÈVES
Organisé par : École de musique
19h30
Bateau Lyre
06 70 40 44 42

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27

JARDINEYRE, SEMAINE POUR LES
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
Organisé par : AFL Outils
Val de l’Eyre
05 56 88 74 01

AVRIL
VENDREDI 1ER OU SAMEDI 2

BAZAR DES MÔMES
FESTIVAL JEUNE PUBLIC
ET FAMILLE
Spectacle dès 1 an
T’es qui toi, dis ?
Bateau Lyre
05 57 71 90 94

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
ATELIER CROPS
Organisé par : Scrapenjoy
de 7h à 20h
Maison du Val de l’Eyre
06 84 04 17 05

DU VENDREDI 8
AU DIMANCHE 10

SALON DE L’HABITAT
Organisé par : CdC Val de l’Eyre
Bateau Lyre
05 56 88 85 88

TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE
RÉ-AGISSONS POUR UN NOUVEL HORIZON
L’année qui vient de s’écouler a été marquée par de nombreuses études : un travail peu perceptible pour les habitants,
mais indispensable pour mener à bien les projets structurants de la commune.
En 2021, nous avons maintenu les équilibres financiers, tout en respectant les exigences réglementaires et juridiques
dans la conduite de nos projets. En 2022, plusieurs aménagements urbains devraient voir le jour.
La vie sociale, culturelle et associative reprend. La ville est à vos côtés pour vous accompagner et entretenir ce lien social
essentiel à votre épanouissement, ce à tous les âges de la vie.
Nous multiplions en ce sens les dispositifs en direction des jeunes, des familles, et des seniors. Alors retrouvez‑nous
dans les cafés mensuels de la Maire, ouverts à toutes et tous, pour favoriser les échanges, n’hésitez pas à nous
téléphoner, nous écrire ou venir spontanément à notre rencontre afin de vous informer sur les projets en cours
et les décisions qui sont prises.

LE BARP ENSEMBLE
Lors des vœux Mme la Maire a indiqué que la maison de santé et la résidence intergénérationnelle vont commencer en
2022. Notre groupe se réjouit que cette résidence voulue et adoptée par la précédente mandature voit enfin le jour.
Un recours d’un administré avait bloqué le démarrage des travaux durant plusieurs années.
Le jugement ayant été prononcé Mme Sarrazin ne s’est pas vantée que le recours avait été rejeté depuis plusieurs mois
et que l’ancienne municipalité avait mené le projet dans les règles de l’art et que le prix de vente du terrain communal
était conforme au projet prévu sur ce terrain.
Mais on peut comprendre sa gène d’avouer que les propos qui avaient été tenus par son équipe pendant la dernière
campagne électorale étaient infondés, propos d’ailleurs allègrement relayés par une certaine association « l’oreille
et la plume » mystérieusement muette depuis et dont le président n’était autre que l’un des adjoints actuels de
Mme la maire... La vérité finit toujours par éclater...

AVEC VOUS POUR LE BARP
CHÈRES BARPAISES, CHERS BARPAIS,
Notre groupe d’opposition participe à la vie de la municipalité, de façon constructive, dans la mesure des moyens
donnés par la majorité : la présentation des futures délibérations lors de réunions de commissions.
Nous réagissons en conseil municipal sur certains sujets en marquant à chaque fois notre attachement aux
valeurs de gauche et au service public. Vous pouvez retrouver nos interventions sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/Avecvouspourlebarp. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez nous contacter sur notre
boite mail avecvouspourlebarp@gmail.com
Nous reviendrons vers vous au printemps après le Conseil Municipal du vote du budget au travers d’un document qui sera
distribué dans vos boites aux lettres par notre équipe. Ce document permettra une expression détaillée et argumentée
de notre part sur l’avenir de notre commune.
L’équipe Avec Vous Pour Le Barp : Alain Boutineaud - Nathalie Gargallo - Sophie Piquemal

DEMAIN LE BARP
Conformément aux dispositions de l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est publié dans ce
bulletin municipal, un espace réservé à l’expression des différents groupes politiques représentés au Conseil Municipal.
Demain Le Barp ne nous a pas fait parvenir de texte pour cette édition.
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Leader dans la création variétale et la
commercialisation de plants de fruits rouges,
nous produisons localement au Barp (Gironde)
de l'Asperge et des Myrtilles.
Notre exploitation est engagée dans une
démarche de qualité et dans le respect de
l'environnement et des citoyens.

PEPINIERISTE - OBTENTEUR - Producteur

fraise
Pour en savoir plus sur nos produits contactez-nous à :
DARBONNE PEPINIERE - PLANASA France
8229 avenue des Pyrénées, 33114 Le BARP (Gironde)
05 57 71 56 00 - planasa@planasa.com - www.planasa.com/fr/

lE BaZaR
DES mÔmES
FESTIVAL Jeune public et famille
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asperge

Suivez-nous sur

TS
INFORMATIONS PRATIQUES & RENSEIGNEMEN

Marcheprime : 05 57 71 16 35
Le Barp : 05 57 71 90 94
Mios : 05 56 26 66 21
Le Teich : 05 57 15 63 75
Arcachon : 05 57 52 97 75
BZMLF
lacaravellemarcheprime
lebazardesmomes.wordpress.com
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