33

n°

Avril 2021

M a g a z ine munic ip al d e la v ille

VOUS
P.06 - ZOOM ÉCO
Budget 2021

P.12 - LA VIE DES ASSOS
Le défi de Thybault

P.14 - ZOOM SÉCURITÉ
Une mairie vigilante
pour votre sécurité

P.07 - DOSSIER

DES SERVICES
POUR TOUS
LES ÂGES
DE LA VIE

ville-le-barp.fr
1 ı LE BARP & VOUS Magazine ı Avril 2021

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/
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Si l’actualité COVID-19 nous oblige à vivre au jour le jour, au rythme de
l’évolution des mesures sanitaires, il est un sujet qui nous donne la possibilité
de nous projeter sur l’avenir avec confiance et enthousiasme ; je veux parler de
l’élaboration de notre budget municipal pour 2021.
Certes, l’exercice est complexe et réclame de notre part une certaine prudence,
au regard de la nécessaire maîtrise des coûts, mais aussi de l’ambition afin de
répondre avec pertinence à l’évolution de vos besoins et aux multiples enjeux
de notre territoire.
Afin de préserver ce subtil équilibre, nous avons fait le choix de commander
un audit de nos finances municipales. Celui-ci, complété par plusieurs
autres études techniques réalisées depuis Septembre dernier, nous permet
aujourd’hui de nous projeter en connaissance de cause sur la mandature et de
bâtir objectivement notre plan pluriannuel d’investissements.
L’aménagement de notre centre bourg comme la réalisation de plusieurs
équipements sportifs figurent parmi les grands dossiers prioritaires.
Nous n’oublions pas pour autant les problématiques croissantes liées à
l’accompagnement des Barpaises et Barpais les plus fragiles. La Convention
Territoriale Globale, signée pour 4 ans est, en la matière, un atout essentiel.
L’engagement et la volonté politique des élus des 5 communes du Val de
l’Eyre ainsi que l’implication des agents de nos collectivités vont permettre de
compléter notre offre de services et de construire un programme d’actions
innovantes pour tous les âges de la vie. Vous trouverez dans le dossier central de
ce magazine le détail et les orientations de cette convention. Il s’agit d’un vrai
projet social de territoire.
Travailler pour l’avenir c’est aussi savoir faire évoluer les comportements en
agissant notamment auprès de nos plus jeunes concitoyens. C’est dans cette
perspective, et à titre d’exemple, que notre municipalité s’est engagée auprès
de l’association locale de chasse pour lutter contre le gaspillage alimentaire en
organisant le tri et la récupération des déchets de notre cantine scolaire afin de
nourrir les chiens de cette association. Un zoom sur l’indispensable activité de
nos chasseurs, essentielle à l’équilibre des campagnes, vous est proposé dans
ce bulletin.
Je terminerai mon propos en vous annonçant la possible signature, à l’automne
prochain, du jumelage de notre collectivité avec la ville allemande de Brechen,
sous réserve de la levée des contraintes sanitaires. Je voudrais ainsi remercier
tous les membres de l’association qui œuvrent sans relâche pour y parvenir
et nous offrir un moment de convivialité partagé qui nous manque tant ces
temps-ci.
Plus globalement, je voudrais saluer le travail extraordinaire de nos associations
qui, compte tenu du contexte sanitaire actuel, travaillent dans des conditions
précaires mais qui nous permettent, en appui de l’action municipale, de tenir
ensemble.
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BRÈVES

L’ACTU, DU CÔTÉ DU BARP

JÉRÔME BORTHABURU :
UN NOUVEL ÉLU AU CONSEIL MUNICIPAL
Le 16 février dernier, Jérôme Borthaburu
a fait son entrée au conseil municipal du Barp.
Il succède ainsi à Jean-François Roquefere qui, pour
des raisons strictement professionnelles, a fait part de sa démission.
« J’étais 22ème sur la liste. C’est donc assemblée, en toute logique
que je suis rentré dans cette assemblée » résume le nouveau
conseiller municipal, en charge de la délégation de l’aménagement
public. Référent produit chez ArcelorMittal, père de famille et
Barpais depuis 2017, Jérôme Borthaburu dit se « reconnaître dans
le programme et les valeurs de l’équipe en place ». Sa délégation
lui permet d’œuvrer en étroite collaboration avec Thierry Prémont,
Adjoint délégué au Cadre de vie et au Patrimoine : « Nous travaillons
à la mise en place d’une signalétique pour les commerçants et
sur l’identification des abribus vétustes à remettre en état ou à
remplacer. Le sujet qui me tient le plus à cœur ? Sans hésiter :
la mobilité et les liaisons douces. Pouvoir connecter des pistes
cyclables depuis les quartiers excentrés du Barp jusqu’au centre
bourg serait un grand bond en avant ! ».

L’ÉDITION 2021 D’UN EYRE DE FÊTE EN PRÉPARATION
La ville travaille, sous réserve des autorisations
préfectorales, à l’organisation de l’édition
2021 d’un Eyre de fête, évènement musical
et gastronomique incontournable.
Cette journée festive attendue de tous les Barpais
pourrait être programmée en septembre.

LYCÉE COLLÈGE
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le permis de construire ayant
été déposé en mairie en Mars
dernier, une fois les autorisations
environnementales et le permis
de construire délivrés, les travaux
du futur lycée collège devraient
débuter en octobre.
Les lycée/collège devraient ouvrir
leurs portes à la rentrée 2023.
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LA 4ÈME ÉDITION
LE BAZAR DES MÔMES
Les conditions sanitaires
ne permettant pas la réouverture
des salles de spectacle, cette
édition 2021 a été organisée
essentiellement au Relais
Assistantes Maternelles.
Les enfants ont ainsi pu profiter
de Poulette crevette, un spectacle
Théâtral et musical.
Le festival Bazar des Mômes
est un projet territorial
mené aujourd’hui par les
communes d’Arcachon, Le Barp,
Marcheprime, Mios et Le Teich.
À destination des jeunes
et de leurs familles cette
année 13 spectacles et
25 représentations auront été
proposés.

CAFÉ DE LA MAIRE
Les moments d’échanges privilégiés avec votre maire continuent en
2021. Organisés régulièrement, ces moments d’échanges donneront
l’occasion d’aborder directement avec votre maire les sujets qui vous
intéressent.
Prochaines dates à retenir : les samedis 29 mai et 10 juillet
Et pour plus d’informations :
05 57 71 90 90
accueil@lebarp.fr

BRÈVES

SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES
ET DE RUISSELLEMENT

LE MARCHÉ DOMINICAL
S’ÉTOFFE ET S’ORGANISE

La Communauté de Communes du Val de l’Eyre engage
un schéma directeur de gestion des eaux pluviales et de
ruissellement, une vaste étude mutualisée à l’échelle des cinq
communes pour permettre une meilleure analyse du territoire.

LES OBJECTIFS DU SCHÉMA : Comprendre les phénomènes
De nouveaux commerçants
sont venus agrandir les rangs
que les plus fidèles clients
connaissent déjà. Implanté
de 8h à 13h, chaque dimanche
au cœur de ville, le marché est
l’occasion de venir passer un
moment agréable en famille
tout en découvrant des produits
d’excellente qualité et très variés.
Dans le cadre de ce
développement la ville souhaite
renforcer le fonctionnement et
le bon déroulement du marché
par le recrutement d’un placier.
05 57 71 98 51

CETTE ANNÉE ENCORE LA
MÉDIATHÈQUE PARTICIPE
AU PRIX DES JEUNES
LECTEURS DE GIRONDE
« LIRE ELIRE »
Les Mercredis de la
médiathèque sont de
retour !
Le 1er mercredi du mois
nous vous mettons à
disposition le grand écran
du grenier pour visionner
un de nos dvd.
Le 3ème mercredi du mois
c’est lecture ! Yohanna et
Chrystel lisent des histoires
aux 0/7 ans (et +).
Sur inscription au
05 56 88 63 90
Groupes limités à 6 places
• 10h30 pour les 0-3 ans
• 14h30 pour les 7 ans et +
• 16h30 pour les 3-6 ans

des inondations passées et anticiper les moyens à mettre en œuvre
pour prévenir de nouveaux risques.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le coût global estimatif de cette étude est de 150 000 euros pris
en charge par la Communauté de Communes.

QUAND CE SCHÉMA DIRECTEUR SERA-T-IL RÉALISÉ ?
L’étude va durer 15 mois, du printemps 2021 à l’été 2022.
Plus d’informations :
valdeleyre.fr
05 56 88 85 88

cdc@valdeleyre.fr

LE VAL DE L’EYRE TRIE !
Depuis le 5 avril 2021, la Communauté de Communes
du Val de l’Eyre instaure deux changements
concernant la collecte du tri sélectif en bac jaune.

LE TRI DEVIENT PLUS SIMPLE DANS LE VAL DE L’EYRE
Ainsi, les pots et tubes en plastique, les sacs, sachets et films
plastiques, les barquettes et boites en plastique et polystyrène ainsi
que les petits métaux rejoindront désormais le bac jaune.
Il n’est pas nécessaire de les laver, il suffit de bien les vider, ni
de les emballer. Pour un gain de place dans le bac, les emballages
doivent être déposés compactés ou aplatis et les gros cartons
d’emballages portés en déchetteries. Enfin, les emballages ne
doivent en aucun cas être imbriqués les uns dans les autres,
la séparation des différents matériaux étant trop contraignante,
ils seront refusés sur la chaine de tri.

LA MODIFICATION DE LA FRÉQUENCE DE COLLECTE DU TRI SÉLECTIF
La collecte du tri se fera désormais toutes les 2 semaines, dans un
souci d’optimisation du service et de diminution de notre empreinte
écologique.
En effet, le suivi des tournées actuelles démontre que seulement
1 foyer sur 4 présente son bac jaune à la collecte sélective
hebdomadaire.
Le volume du bac jaune qui vous a été distribué est largement
adapté aux extensions de consigne de tri ainsi qu’au passage de
la collecte toutes les 2 semaines. Cependant, si vous constatiez qu’il
devient insuffisant, contactez la Communauté de Commune du Val
de l’Eyre pour un remplacement adapté à vos besoins.
05 56 88 85 88

cdc@valdeleyre.fr
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ZOOM SUR

UN AUDIT POUR PERMETTRE
LES NOUVEAUX PROJETS

LE
BUDGET
2021
Sur la base d’un audit
financier présenté
en Conseil Municipal
de février dernier,
le budget 2021 a été
voté le 7 avril dernier.
Voici ce qu’il faut
retenir.

LES
CHIFFRES
CLÉS
Investissement :

2 539 132 €
Fonctionnement :

6 879 840 €
Subventions
aux associations :

73 000 €

0%

de hausse
sur le taux
des taxes locales

La nouvelle équipe municipale l’avait
annoncé : elle a commencé son mandat
par un audit pour connaitre l’état réel
des finances de la Ville. « Pour se projeter
sur des bases saines », explique Virginie
Correia, adjointe aux finances. « Cet audit
nous a permis d’apprécier la capacité
de la collectivité à faire face à ses
engagements financiers, de comparer
les coûts avec d’autres communes,
et de nous approprier les comptes
publics en procédant à l’analyse de la
précédente mandature. Cet audit aide
surtout à prévoir sereinement un plan
d’investissement 2020/2026 réparti sur
toutes les années du mandat. »

Bâtiments communaux
(accessibilité, écoles,
mairie) : 492 043 €
Voirie/aménagements
urbains (chemin du
Pujoulet, rue de la Poste,
extension du réseau
d’éclairage public) :

627 340 €

Installations sportives
(transfert du boulodrome,
accès esplanade, début
construction du dojo, etc.) :

504 101 €

L’AUDIT A POINTÉ :
• La location coûteuse d’un bâtiment
modulaire – 54 400 € par an depuis
de longues années – aujourd’hui résiliée.
• La charge que représente la taxe
foncière sur des bâtiments
communaux : 33 000 € par an
(en cours d’analyse).
• Beaucoup d’événements exceptionnels,
tels que la vente de patrimoine Barpais
et le recours aux budgets annexes.
• Des sommes allouées aux fournitures
scolaires élevées, avec un budget de
76 € par enfant (ce qui est plus élevé
que des communes de même strate).

Achat de matériel (fourgon,
mobilier de classe, matériel
de sport) :

153 334 €

Matériel informatique :
64 343 € dont près
de la moitié pour les écoles
Lancement des études
pour le bâtiment
des associations
et le centre‑bourg

QUEL IMPACT COVID SUR LE BUDGET 2020 ?

Des recettes en moins
(services périscolaires,
baisse subvention CAF…)

Des économies sur
certains services (achats
alimentaires, fêtes
et animations…)
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LES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS 2021

166 591 €
105 735 €
8 266 €

LE COÛT
DU COVID :
60 856 €

Des dépenses
nouvelles
(gel, masques,
nettoyage…)

DOSSIER

DES SERVICES
POUR TOUS
LES ÂGES DE LA VIE
Le Barp se situe sur un territoire attractif, servi
par une situation géographique privilégiée.
Face à une population qui se renouvelle,
la municipalité garantit la qualité de ses
services publics. Anticiper les besoins, adapter
les services, nouer des partenariats, innover :
autant d’actions menées au quotidien pour
répondre aux préoccupations des habitants !
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DOSSIER

UNE ACTION SOCIALE
AU SENS LARGE
Début avril, Le Barp a signé une Convention Territoriale Globale
(CTG) avec la CAF de Gironde, comme les quatre autres communes
du Val de l’Eyre. Cette démarche partenariale accompagne
le développement du territoire, au service des habitants.
3 questions pour mieux comprendre ce nouvel outil.

ELLE L’A DIT !
« Nos 5 villes ont
des problématiques
communes et
nos habitants
sont mobiles sur
le territoire. Cette
démarche tient
compte de la réalité
de leurs besoins.
En mutualisant
les projets et les
ressources, nous
amplifions l’offre de
services à tous les
citoyens : jeunes,
actifs et seniors.
Cette démarche
de proximité
entraîne un
véritable effet
levier. »
Emilie Mendoza,
Adjointe au Maire
déléguée à la
Jeunesse et à
l’Éducation
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1


QU’EST-CE QU’UNE CTG ?

Signée pour une durée de 4 ans, cette
convention formalise une démarche
partenariale, avec la CAF notamment,
pour renforcer la cohérence des actions
menées en faveur des habitants
et proposer des services en adéquation
avec leurs besoins. La CTG vient
remplacer le contrat enfance-jeunesse
et élargit le champ d’interventions
à l’action sociale au sens large : petite
enfance, enfance-jeunesse mais aussi
accompagnement à la parentalité,
animation de la vie sociale, accès au droit
au logement/handicap et amélioration
du cadre de vie, accès au numérique
et à la culture. C’est un vrai projet social
de territoire !

2

 OMMENT SE
C
TRADUIT‑ELLE AU BARP ?

Un diagnostic a permis de définir
quatre axes d’interventions privilégiés
pour les cinq communes du territoire,
en fonction de leurs spécificités :
• répondre aux besoins des familles
face au renouvellement de population
• lutter contre la paupérisation
• développer une offre de services
pour les 12-25 ans, en lien notamment
avec l’ouverture prochaine du lycée
et du collège

• renforcer l’offre de services pour les
seniors, par le développement du lien
intergénérationnel, l’accompagnement
à la perte d’autonomie et la lutte contre
la fracture numérique.
Des groupes de travail, élargis aux
intervenants de chaque thématique
(associations, citoyens, directeurs d’école,
etc.), définiront à l’échelle du territoire
les actions à développer et les moyens
à mettre en œuvre. L’ensemble est
piloté par trois coordinateurs, répartis
sur Belin‑Béliet, Le Barp, Salles,
Saint Magne et Lugos.

3

 UELLE EST LA PROCHAINE
Q
ÉTAPE ?

En septembre, les élus arbitreront
et valideront un schéma de
développement des actions.
Cette « feuille de route » détaillera les
projets à déployer selon les quatre axes
jusqu’en décembre 2023. Chaque action
sera ensuite évaluée pour s’assurer
de son adéquation avec les besoins
des habitants.

DOSSIER

À L’ÉCOUTE DES PARENTS
POUR LE BIEN‑ÊTRE DES ENFANTS
Parce que la vie
de parents est souvent
synonyme de plannings,
d’organisation,
de questionnements,
la municipalité veut
proposer des solutions
de garde souples et
adaptées aux attentes
des familles. L’objectif ?
Simplifier la vie des
Barpaises et des Barpais !

L’ACCUEIL OCCASIONNEL :
UNE SOLUTION DE GARDE
« À LA CARTE »
La structure municipale
« Les Fripounets » propose plusieurs
places dites « occasionnelles »
à des familles barpaises qui
ont un besoin ponctuel de garde.
« Nous accueillons chaque semaine
des enfants dont les parents
sont dans des situations variées :
en congé parental, en création
d’entreprises ou sur des petits
contrats de travail, par exemple.
Parfois, ils ont aussi simplement
besoin de souffler », détaille Laetitia
Breine, directrice. Une fois inscrits,
les parents reçoivent chaque mois
les créneaux disponibles pour le
mois suivant. « Il faut que l’enfant
vienne au moins deux matinées
dans la semaine car, à ces âges,
ils ont besoin d’une certaine
régularité », précise la directrice.
Si cette solution peut dépanner
les parents, elle permet aussi
aux tout‑petits de se familiariser
avec un accueil en collectivité
avant l’entrée à l’école.
Encadré par un protocole sanitaire
strict et adapté, l’accueil ponctuel
est possible sans conditions
de ressources* ni d’activité.
Renseignements et inscription :
RAM, 3 rue du Parc
ram@lebarp.fr
 05 56 88 18 06 - 06 25 25 37 73

* établie par la CAF, la tarification est liée au quotient familial

UN CONSEIL DE CRÈCHE POUR FAIRE PARTICIPER
LES FAMILLES
Attendu du personnel et des
parents, volonté municipale,
le premier conseil de crèche
des Fripounets se tiendra fin
avril. Cette nouvelle instance
est née d’un constat partagé :
« Les parents n’avaient accès à
la vie de la crèche qu’à travers
le prisme de la journée de leur
enfant », résume Christelle
Simon, responsable du
projet au multi-accueil, avant
d’ajouter : « Nous souhaitions
les inclure davantage à notre
fonctionnement, au-delà
des moments de convivialité
partagés ». En mars, les parents
désireux de s’investir ont pu
faire acte de candidature.
Des élections ont ensuite
désigné les trois parents un par « section » - et leurs
suppléants amenés à siéger
en conseil de crèche, aux
côtés des représentants du
personnel, des élus et services
municipaux concernés.
Trois fois par an, l’assemblée
se réunira pour échanger
sur tous les aspects de la vie
quotidienne de la structure :
règlement de fonctionnement,
projet éducatif, thématiques
des activités, travaux
et investissements, etc.

Des intervenants « extérieurs »
(représentants du RAM ou de
l’école par exemple) pourront
également prendre part aux
réunions. « Il s’agit d’une démarche
participative qui permet de
renforcer la transparence sur
notre mode d’accueil et son
organisation », conclut Laetitia
Breine, directrice de la structure.

LE MULTI-ACCUEIL
« LES FRIPOUNETS »
C’EST :
28 berceaux
en accueil régulier
et occasionnel
pour les 0-4 ans
40 familles
qui bénéficient
de cette solution
de garde collective
12 salariés
à temps plein
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DOSSIER

DES SENIORS CHOUCHOUTÉS
Rompre l’isolement,
accompagner
le bien-vieillir,
encourager
l’autonomie des
plus de 60 ans :
autant d’objectifs
assurés au quotidien
par le CCAS* du
Barp et son réseau
de partenaires.

ELLE L’A DIT !
« Plus que
jamais, dans ce
contexte sanitaire
compliqué, nous
veillons à assurer
la qualité de vie de
nos seniors. Créer
et maintenir des
liens, favoriser le
maintien à domicile
sont au cœur de
notre action en
direction des plus
de 60 ans au Barp. »
Christine Dupré,
Adjointe au Maire
déléguée aux
actions sociales

UN SERVICE DE PROXIMITÉ
Le Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD) du Barp assure
le suivi quotidien de 54 habitants,
personnes âgées en perte d’autonomie
ou personnes handicapées. « Nos
aides ménagères et auxiliaires de
vie interviennent au domicile des
bénéficiaires pour les accompagner dans
les actes du quotidien : courses, ménage,
repassage, préparation des repas
ou soins d’hygiène, non médicaux ».
Cette prise en charge est encadrée**
et favorise le maintien à domicile dans
la durée des bénéficiaires. En parallèle,
grâce à la relation établie, les
professionnels du CCAS peuvent assurer
un accompagnement plus global des
personnes et adapté à leurs situations
(aide aux démarches administratives,
accompagnement social, etc.)
* Centre Communal d’Action Sociale
** Elle bénéficie d’un agrément délivré par le Conseil départemental
*** Si les conditions sanitaires le permettent

DES ATELIERS PRATIQUES
POUR ROMPRE L’ISOLEMENT
Depuis quelques années, la municipalité
propose des activités gratuites pour les
seniors. Organisés par cycles de trois
ou quatre séances, ces ateliers sont
animés par des professionnels sur des
thématiques intéressant les + 60 ans.
Des séances de gymnastique douce
ou des soins esthétiques étaient ainsi
au menu des précédentes sessions.
La crise du Covid a mis un coup d’arrêt
à la programmation, mais le CCAS
prépare déjà les prochaines séances
pour la fin de l’année***. Outre la
reprise des ateliers numériques, quatre
interventions autour du « bien chez
soi » sont prévues : une ergothérapeute
et des professionnels de l’habitat y
partageront leurs conseils pour optimiser
son intérieur (confort, isolation, sécurité,
etc.). « Appréciés de nos seniors, ces
ateliers contribuent à prévenir la perte
d’autonomie et instaurent une sociabilité
bénéfique », précise Laurence HADJ
HAMDRI, responsable du CCAS.
Renseignements et inscription :
CCAS
 05 57 71 98 59 ccas@lebarp.fr

10 ı LE BARP & VOUS Magazine ı Avril 2021

MA VILLE

INDISPENSABLES CHASSEURS
En 2021, le nombre d’adhérents
de l’ACCA du Barp est tombé à
208. Chaque année, l’association
perd ainsi une dizaine de licenciés.
Elle propose pourtant le permis de
chasse et la carte gratuitement.
La passion cynégétique coûte cher
mais surtout, les chasseurs sont
forcés d’appliquer des plans de
chasse de plus en plus drastiques,
avec un nombre important
d’animaux à prélever.

U

ne ACCA qui veut vivre doit
continuer à respecter le plan
de chasse. Décidé par la souspréfecture d’Arcachon, ce document
mentionne le nombre d’animaux à
abattre pour contenir la prolifération
(surtout la population de sangliers)
et éviter les accidents de la route,
les détériorations sur le mobilier urbain
ou privé, et les dégâts considérables
que peut occasionner le gros gibier
aux cultures. « Si l’on ne prélève pas
les bêtes et qu’elles font des ravages
dans un champ de maïs, c’est l’ACCA
qui réensemence à ses frais » regrette
Stéphane Peral, le président.

« LES CHASSEURS
SONT ESSENTIELS
À L’ÉQUILIBRE
DES CAMPAGNES »

SONNETTE D’ALARME
Les parties de chasse ressemblent donc
de moins en moins à des parties de
plaisir et Stéphane Peral tire la sonnette
d’alarme : « On passe énormément de
temps en battues, ce qui n’est pas la
chasse la plus intéressante. La population
de chasseurs vieillit. Le plus jeune a
16 ans et c’est mon fils, le plus vieux
a aux alentours de 84 ans Mr Garnung.
Entre les deux, nous flirtons tous avec
la cinquantaine ».
Et si les chasseurs disparaissaient ?
« Les plans de chasses resteraient
obligatoires. Ils seraient appliqués de
manière administrative par les mairies
et les gendarmes assistés du louvetier.
Ce serait alors aux administrés de
financer les dégâts occasionnés en
milieu urbain et en forêt communale.
Par contre les dégâts sur les cultures
et les forêts privées seront à la charge
des propriétaires ».

CHASSEURS ET PROTECTEURS
Essentiels à la collectivité, les chasseurs
le sont aussi à l’équilibre des campagnes.
« Hors période de chasse, on tond les
pare feux, on donne à boire aux gibiers
l’été qui, sans cela, irait s’abreuver
dans les champs de maïs irrigués et
les endommagerait. Régulièrement,
nous participons à des opérations de
ramassage des déchets » énumère
Stéphane Peral qui donne d’ailleurs
rendez-vous à ses troupes et à toutes
les personnes de bonne volonté pour
le prochain Clean Up Challenge (tri et
ramassage de déchets au Barp).

IL L’A DIT !
NOUS AVONS
BESOIN DES
CHASSEURS
« Sans battues,
l’insécurité
routière mais aussi
les risques de
dégradation sur le
mobilier urbain et
les jardins privés
augmenteront.
Nous avons besoin
des chasseurs
pour prélever le
gibier et freiner la
prolifération des
sangliers. Mais nous
devons également
faire respecter
certaines règles de
bon sens : nourrir
un sanglier ou une
biche est passible
d’une amende. »
Sébastien Bardet,
Adjoint délégué
à la sécurité

Contact :
Président de l’ACCA :
Stéphane PERAL
06 73 92 09 61
05 56 21 87 62
accalebarp@orange.fr
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ASSOS

LA VIE DES ASSOS
L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE
DU VAL DE L’EYRE
Comme de nombreuses
associations, nous avons été
touchés par la pandémie. Grâce à
la réactivité des animatrices, nous
avons pu mettre en place des cours
en vidéo et en extérieur et, avec
l’aide des bénévoles, aménager nos
nouveaux locaux et profitons d’un
bel extérieur.

LES ARTS PLASTIQUES SONT DE RETOUR !
Les enfants ont repris l’atelier et travaillent avec cœur. Les adultes
ont gardé le moral. Tous souhaitent vous présenter leurs réalisations
autour du thème « des couleurs et des mots » retenu l’an dernier
qui mêlera poésie, street art, calligraphie ou citations dans un parcours
où les couleurs s’écrivent et où les mots se dessinent.
Salle du Bateau-Lyre du 23 au 27 juin 2021
Entrée libre de 10 à 19h
artsplastiquesdubarp@laposte.net

06 10 02 18 25

Merci à tous ceux qui, malgré les
incertitudes, se sont inscrits faisant
preuve de solidarité pour que
l’association perdure. Rejoigneznous dès aujourd’hui et revenez
nombreux dès la rentrée.
M. BREINE
Président de la Gym Volontaire
Barpaise
06 52 06 54 59

BARP DANSE LOISIRS
Félicitations aux 7 élèves de l’école de danse du Barp Danse Loisirs pour
leurs premiers prix au concours Aquitain de Bordeaux, chorégraphie
Anne Dupouy, pour tous en groupe jazz, en solos contemporain et jazz
dont un premier prix avec félicitations du jury pour Charlotte Moeyaert.
Deux autres concours les attendent pour avril et mai !

AIKIDO

LES BERBARIENNES
DE RETOUR À L’ÉCOLE !
L’école maternelle Lou Pin
Bert a choisi de soutenir « Les
Berbariennes », au départ pour
le Trophée Roses des Sables en
octobre 2021 dans le sud du Maroc.
C’est grâce au dynamisme des
enseignantes et à la formidable
générosité des parents d’élèves
que l’opération « collecte de kits
d’hygiène » a remporté un énorme
succès (20 kg de matériel récupéré).
Les kits seront remis sur place
à l’association « Les Enfants du
Désert ». L’opération se poursuit
toujours dans les classes.
lesberbariennes@gmail.com
12 ı LE BARP & VOUS Magazine ı Avril 2021

Avec la situation sanitaire, le club d’aïkido semble être en sommeil.
En fait il est sur les starting blocks prêt à réinvestir le dojo dès que
possible. Le club a vite repris un rythme de croisière les deux premiers
mois avant le second confinement.
Le nombre d’adhérents n’a pas trop baissé. Les cours enfants ont pu être
assurés début janvier et nous surveillons les annonces gouvernementales
afin de proposer nos trois cours hebdomadaires et travailler sur notre
stage annuel de mai au dojo de Salles.
verosagi@free.fr

www.aikido-lebarp.fr

AFL OUTILS
Association du champ de l’action sociale et familiale, nos actions sont
maintenues, conformes aux mesures sanitaires, ateliers familles/couture/
loisirs/zéro déchet, livraisons bio de l’AMAP avec de nouveaux paniers
de légumes en juin. Nous recherchons des bénévoles pour compléter
l’équipe de l’accompagnement à la scolarité et pour nos actions à venir :
Fête de la nature, frigo solidaire et Boîte à dons, Journée des familles.
Prenez soin de vous.
afloutils@gmail.com

05 56 88 74 01

ASSOS

PAROLE DE BARPAIS

LE DÉFI DE
THYBAULT

T

hybault a vécu le calvaire.
Celui d’un collégien harcelé
qui, jour après jour, glisse dans
l’isolement, la dépression, et finit
par se supprimer en 2018. Sa mère,
Karine Duchemin, est aujourd’hui
la porte-parole de plusieurs
associations de lutte contre le
harcèlement scolaire qui œuvrent
de la prévention à la prise en charge
et aux démarches judiciaires.

« TOUS
CONCERNÉS »
« C’est un fait peu connu, mais un
élève peut être harceleur comme
harcelé sans que ses parents
s’en aperçoivent. Peu importe le
milieu social et le niveau scolaire »
explique la Barpaise qui a reçu le
soutien de la Mairie pour son action,
notamment auprès des scolaires
et de leurs professeurs. Comme le
COVID complique ses interventions
en classe, Karine Duchemin a
décidé de lancer un nouveau
challenge : Le « défi de Thybault »,
une course de 40 000 km (le tour
de la Terre) solidaire pour dire NON
ensemble au harcèlement scolaire.

« SOYONS
VIGILANTS »
« L’idée est comme toujours
de sensibiliser un maximum
de personnes à ce fléau, de faire
comprendre aux enfants et à leurs
parents que l’effet de groupe
transforme nos comportements.
Les harceleurs ne se rendent pas
compte de l’impact de leurs mots
et cet aveuglement peut entraîner
des drames comme ceux rapportés
par les journaux ces derniers mois.
Des drames qui n’arrivent pas que
dans les banlieues parisiennes ».
Pour participer au défi, les coureurs,
les marcheurs et les cyclistes
envoient une impression écran
du parcours qu’ils ont effectué
(via l’application « podomètre »
du smartphone par exemple)
et la postent sur la page
Facebook « Thybault Duchemin »
accompagnée de la mention #NAH
(« non au harcèlement »). Peu
importe la distance, le moindre
mètre compte ! « Le Club de
Pentathlon du Barp me dédie ses
séances d’échauffement, mais
aussi des familles, des coureurs
des marcheurs et des cyclistes du
dimanche et l’adjoint à la sécurité
de la commune », reconnaît Karine
Duchemin. Depuis le mois de
janvier, ce grand élan a déjà couvert
plus d’un quart des 40 000 km.

D’AUTRES ASSOCIATIONS
SUR LA MÊME THÉMATIQUE :
•M
 arcelement :
www.marcelment.org
•N
 HS17 :
N H S 17
Non Harcèlement Scolaire

« ÇA PEUT
ARRIVER PARTOUT »
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SÉCURITÉ

UNE MAIRIE VIGILANTE,
POUR VOTRE SÉCURITÉ
La municipalité a décidé d’adhérer au dispositif « Mairie
Vigilante ». En place dans 7 secteurs du Barp, il facilite
l’intervention de la Police Municipale et des élus en cas
d’alerte donnée par les « Voisins Vigilants ». Entretien avec
Sébastien Bardet, adjoint en charge des questions de sécurité.

1

 UEL EST LE LIEN
Q
ENTRE « MAIRIE
VIGILANTE »
ET « VOISINS
VIGILANTS » ?

« Le dispositif Mairie Vigilante
consiste en une action de
proximité complémentaire à
celle de la Police Municipale et
de la gendarmerie. Elle repose
sur la solidarité de voisinage,
un partenariat entre les acteurs
sécurité et les habitants. C’est
une option dans le dispositif
plus connu de Voisins Vigilants.
Toutefois, alors que Voisins Vigilants
fonctionne comme un système
d’alerte entre voisins d’un même
secteur, Mairie Vigilante favorise
la communication descendante :
la mairie prévenue par un voisin
solidaire peut s’adresser à tous
les secteurs d’habitations de la
commune et pour tous types
d’alertes : travaux, passage
d’un agent pour un relevé de
compteur, de bénévoles pour le
recensement… »
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2

 ONCRÈTEMENT,
C
COMMENT FONCTIONNE
CE DISPOSITIF ?

« Nous avons identifié 7 secteurs
dans le Barp, soit 7 zones
d’habitations. Dès qu’un Voisin
Vigilant passe une alerte, l’élu
d’astreinte et la Police Municipale
reçoivent une notification par SMS,
qui donne lieu à une intervention
rapide et éventuellement une
prise de relai de la gendarmerie.
Le signalement peut être de
différente nature : un fourgon qui
passe lentement dans un quartier,
une personne qui regarde les
voitures avec trop d’insistance… tout
fait suspect ou troublant. Pour faire
partie du dispositif, il faut habiter le
Barp, coller un autocollant Voisins
Vigilants sur sa boite aux lettres
et surtout respecter la charte, car
lancer une alerte c’est s’engager
pénalement. On ne déplace pas les
forces de l’ordre pour rien ».

3

 UELS EFFETS
Q
SONT ESCOMPTÉS ?

« Même si le Barp est une
commune calme, nous déplorons
encore plus d’un cambriolage
par semaine. Or, dans toutes
les communes qui ont adopté
Mairie Vigilante, le nombre de
cambriolages a connu une baisse
significative de l’ordre de 40 %.
Surtout, ce dispositif est le point
de départ du déploiement
stratégique de notre sécurité.
La sectorisation de la commune
va nous permettre d’établir des
référents par quartiers, qui euxmêmes pourront faire partie d’une
réserve civile communale et seront
des relais de notre plan communal
de sauvegarde. Le Barp est une
commune vigilante, solidaire
et prudente ! »

VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE DES « VOISINS VIGILANTS » ?
Contactez la mairie :
05 57 71 90 90
www.ville-le-barp.fr
Ou directement en téléchargeant l’application sur
www.voisinsvigilants.org

TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE
RÉ-AGISSONS POUR UN NOUVEL HORIZON
ÉTAT DES LIEUX FINANCIERS, TRANSPARENCE, ACTION CONCERTÉE
Dans cette période complexe, nous avons fait le choix de continuer à vous associer le plus possible.
Les résultats de l’audit financier, le vote du budget 2021, le travail du Comité Consultatif pour la Revitalisation
du Centre Bourg, le dispositif Voisins Vigilants et Solidaires, et récemment l’inauguration de la « Maison des plantes »,
sont là pour témoigner de l’efficace prise en compte, à la fois de l’état des lieux des enjeux financiers, à l’échelle
de la mandature, mais aussi la nécessaire co-construction avec les dispositifs et les acteurs qui font la dynamique
de notre territoire. Nous travaillons aussi avec ardeur, à résoudre la problématique de l’urbanisme sur notre commune
afin d’accompagner son développement, qui doit être maîtrisé, valorisé et de qualité.
Nous nous sommes engagés à « travailler autrement » et c’est la préservation de l’intérêt général qui guide chacune
de nos actions. Vous pouvez compter sur nous !
Pour nous contacter : contact@lebarp2020.fr

LE BARP ENSEMBLE
L’audit promis par la nouvelle municipalité a été présenté lundi 22 février en conseil municipal qui s’est résumé par un
monologue de 45 minutes en guise de présentation de ce rapport fait par son auteur un ancien attaché parlementaire
d’un député LREM qui a créé sa société en mars 2020. Suite à cette présentation nous n’avons pas eu droit d’en
débattre ni même de poser des questions.
La démocratie participative est donc une nouvelle fois bien mise à mal !!!
Au final, les Barpais doivent retenir que cet audit qui leur a coûté plus de 15000 € alors qu’un organisme public aurait
pu faire ce même audit gratuitement n’a fait que mettre en évidence une santé financière conforme à ce qui avait été
dit par l’ancienne majorité. Cette information était en plus connue des anciens élus qui sont aujourd’hui dans cette
nouvelle majorité.
Cette dépense importante est-elle donc indispensable ? Les Barpais ont sûrement d’autres besoins.
Pour nous contacter : lebarpensemble@gmail.com

AVEC VOUS POUR LE BARP
La Mairie consulte la population pour le centre bourg. Nous approuvons.
Néanmoins, dans le document relatif au projet du centre bourg distribué dans les boites aux lettres, dans
l’encadré «historique des réalisations», il manque la référence au projet de revitalisation de l’équipe élue de mars
2001 à décembre 2006. Elle avait proposé un projet de centre bourg très engagé. Il avait pour caractéristique
« philosophique » de créer un lieu de vie et de localisation de services publics et privés. Il avait fait l’objet d’une
présentation publique.
Le premier investissement public fut celui du Pôle Petite Enfance. Le comité consultatif n’a pas eu cette information.
Ce doit être la raison de cet oubli. Pour une complète information des Barpais.e.s nous rappelons que l’équipe
de gauche de ces 5 années a rattrapé l’important retard d’équipement sur Le Barp. Elle est à l’origine, entre autres,
de l’école Lou Pin Bert, du centre de secours, des ateliers municipaux…
Pour nous contacter : s.piquemal@lebarp.fr

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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www. a l i um.fr
Fournisseur de vos établissements
scolaires, crèches et centres
de loisirs depuis septembre 2015
Nos équipes de cuisiniers créent et livrent les repas pour une prestation
sur mesure et adaptée à vos besoins, engagée, de proximité avec une
garantie des coûts maîtrisés.
Nous vous apportons notre savoir-faire sur le plan de la Qualité, de
l’hygiène et sécurité ainsi que du développement durable.
Alium est propriétaire de sa cuisine centrale et garantie une tradition
culinaire de goût, saine et en partenariat avec nos producteurs
locaux. Nous disposons de 1400m² de surface équipée d’un matériel
performant dans des conditions sanitaires certifiées (n.33.063.059).

269 avenue de Labarde
33000 Bordeaux

07 77 96 95 12 – 05 56 37 72 57
* Code pour accéder aux menus scolaires de notre site : LEBARSC

