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Céline Casana
Titulaire d’un doctorat en Biologie-Sciences-Santé,
Membre de la Fédération Internationale de Réflexologie FIRMA
Formée à la Méthode Béchacq

Jean-François Roquefere
Artisan-Maçon

06 56Le74
Barp 14 09

Cabinet Réflexobarp
Ostéothérapie Tissulaire
Réflexologie Energétique
La réflexologie et l’Ostéothérapie sont des médecines
naturelles, douces et efficientes qui s’adressent à tous.
L’ostéothérapie permet un soulagement des douleurs en
moins de 45 min. Dans 80% des cas, 1 à 3 séances suffisent.

Uniquement sur rendez-vous

06 50 53 69 39
Vos symptômes : Lumbagos, sciatiques, torticolis, tendinites,
névralgies, céphalées, migraines, vertiges, certains
acouphènes,
entorses, canal carpien, arthrose, stress,
anxiété, insomnies, troubles digestifs, circulatoires, etc …

24 Allée Louis Aragon / Le Barp
www.reflexobarp.com / Facebook, Insta : Reflexobarp
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CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN,
C’EST PARTI !
Après le temps des consultations puis des décisions, voici celui des mises en
œuvre.
Pour demeurer une ville où il fait bon vivre, pour répondre aux défis du territoire
et aux attentes de notre population, notre ville doit continuer de s’adapter.

Ma ville :
Pour tout
comprendre
du budget 2022...

07. DOSSIER

Voté le 17 mars dernier, le budget 2022 vise ainsi un double objectif : poursuivre
la montée en qualité des services rendus aux Barpais et financer la remise
à niveau de notre patrimoine communal comme la création de nouveaux
équipements sportifs, associatifs et sociaux.
Plus encore et du fait de notre attractivité territoriale, il nous faut aussi prendre
en compte de nouveaux besoins en terme de logement avec ses conséquences
en matière d’urbanisme. Je pense notamment à la réalisation de nouveaux
programmes immobiliers comme au champ de foire et au réaménagement de
notre centre bourg.
Vous l’aurez compris, nous sommes résolument tournés vers l’avenir avec
comme ligne directrice, celle de préserver à tout prix notre qualité de vie et
notre cadre de vie en intégrant des infrastructures véritablement adaptées à
l’évolution de notre population.

Les festivités
de l’été…
à volonté !

Dans le courant de l’année 2022 et plus encore en 2023, de nombreux chantiers
vont émerger et sans doute générer quelques nuisances ponctuelles pour les
riverains. Les grues commencent à se dresser un peu partout dans le paysage
pour construire la ville de demain. Nous ne manquerons pas de vous informer
de l’avancée de ces travaux et de leurs conséquences pour votre quotidien.

10.

Après 2 années marquées par la crise sanitaire, les activités redémarrent avec
force. Ce sera aussi le cas pour les festivités de l’été. Le retour des beaux jours
s’annonce en effet festif et animé : concerts, marché de producteurs, propositions
sportives pour tous…
Tout est mis en œuvre, avec le concours précieux de nos associations, pour vous
permettre de passer un très bel été au Barp !

Votre Maire,
Blandine SARRAZIN

Zoom sur :
Jouer collectif
pour le territoire

12.
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Le Barp mise
sur une énergie
innovante
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BRÈVES

L’ACTU, DU CÔTÉ DU BARP
UNE ÈRE NOUVELLE S’OUVRE POUR LE BARP !

PLAN CANICULE 2022 :
LE CCAS AVEC LE SOUTIEN
DE LA VILLE SE MOBILISE

En présence des Présidents de la Région Nouvelle-Aquitaine, du
Département de la Gironde et de la Communauté de Communes du Val
de l’Eyre, des élus et des jeunes élus du CME, la première pierre du futur
collège/lycée au Barp a été posée mercredi 4 mai 2022.
Un moment particulièrement important qui voit se concrétiser un projet
majeur pour notre territoire.
La ville du Barp écrit ainsi une page de son histoire à l’encre indélébile.
Une étape qui marquera à jamais son avenir.
Le collège/lycée représente un investissement de 78,8 millions d’euros
pour la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Gironde,
hors-équipements. La ville, dans la mesure de ses compétences et de ses
responsabilités, a souhaité mettre à disposition du Département de la
Région et de la communauté de communes du Val de l’Eyre un terrain
communal de 8 ha.
Cet établissement
scolaire
ouvrira ses portes dès la rentrée 2023 pour les
OÙ DÉBROUSSAILLER
?
classes de 6ème, 5ème et seconde elle accueillera à terme 800 collégiens
PRINCIPE GÉNÉRAL
et 1 200 lycéens.
Pour les terrains situés à moins de 200 m des bois et forêts,
Retrouvezl’obligation
le texte
de la prise
de sur
parole
de Madame La Maire sur le site
de débroussailler
s’applique
:
internet : https://urlz.fr/iu6f
50 m aux abords des constructions,
10 m de part et d’autre des voies privées d’accès aux constructions.

© DFCI

Dans le cadre d’un plan de prévention des risques contre les incendies de forêt
(PPRIF), l’obligation peut-être portée jusqu’à 100 m aux abords des constructions.

50 m
ZONE DE DÉBROUSSAILLEMENT

10 m

10 m

PROTÉGEZ
DEBROUSSAILLEZ
M O D A LVOUS
ITÉS SU
P P L É M E N TA I R E S D A N!S

LE MASSIF DES LANDES

© DFCI

DE GASCOGNE* (GIRONDE, LANDES, LOT-ET-GARONNE)
Le débroussaillement
incombe à celui qui crée le risque :
tout propriétaire, ou son ayant-droit (locataire), de constructions,
Les arbres doivent être à une distance
chantiers ou installations de toute nature.
minimale de 3 m des constructions.
m
Débroussailler 3consiste
à réduire la densité
dearbres
la végétation
L’élagage des
doit maintenir
les premières
branches
à une hauteur
permettant d’éviter 2,5
lesm départs de feux
et leur
propagation
minimale de 2,5 m du sol.
tout en facilitant l’intervention des sapeurs-pompiers.
Plus d’infos
dfci-aquitaine.fr
ZONE DE DÉBROUSSAILLEMENT
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Les voies d’accès aux constructions
doivent être d’une largeur minimale de
4 m.

Comme chaque été, le CCAS
de la Ville du BARP met en
place son Plan canicule, à
partir du 1er juin, jusqu’au
15 septembre 2022, afin de
protéger les plus fragiles face
à des épisodes de grandes
chaleurs.
Le Plan Canicule concerne en
priorité les personnes âgées de
65 ans et plus, ou les plus de 60
ans reconnus inaptes au travail
et résidant à leur domicile,
ainsi que les personnes en
situation de handicap.
Les personnes dont la fragilité
se trouverait aggravée durant
une canicule, sont donc
invitées à s’inscrire sur le
registre nominatif auprès du
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) pour bénéficier
de toute l’aide nécessaire
en cas de forte chaleur.
Ce registre permet au CCAS,
en cas d’alerte Canicule, de
contacter quotidiennement
« les personnes à risques
et isolées » pour s’assurer
de leur état de santé et de
mettre en place des mesures
spécifiques pour apporter
aux
bénéficiaires
conseils
et assistance.
Le Plan Canicule permet, ainsi,
de prévenir les effets sanitaires
d’une vague de chaleur.
Si vous souhaitez
vous inscrire vous ou un
proche, contactez le CCAS au
05 57 71 98 59.

BRÈVES

L’AVENIR DE LA VILLE EN MATIÈRE D’URBANISME
Le Barp est une ville de plus en
plus attractive. Soucieuse de
préserver son cadre de vie, l’équipe
municipale a souhaité engager
une réflexion d’ensemble en
matière d’urbanisme notamment
sur son développement et son
organisation, qui répondrait ainsi
aux besoins des habitants actuels
et futurs.
Cette étude de centralité a pour
objectif de définir un schéma de
référence, afin d’avoir une vision

globale et cohérente sur la
programmation des différentes
actions d’aménagement tout en
tenant compte des caractéristiques
du territoire.
Cet outil évolutif accompagnera
la collectivité dans chacun
de ses projets
Retrouvez l’ensemble des
informations sur le site de la ville
https://urlz.fr/igfZ

CONCILIATEUR DE JUSTICE
DES PERMANENCES SUR
LE TERRITOIRE

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour éviter tous risques de cambriolages pendant vos vacances,
signalez votre absence à la police
municipale et partez l’esprit tranquille. Les vacances approchent.
Vous vous absentez de votre habitation ? Pensez à l’Opération Tranquillité Vacances !
Une patrouille de police effectuera
alors des passages réguliers à votre
domicile.
Pour vous inscrire :
•
Téléchargez le formulaire d’inscription sur le site de la ville.
• Possibilité de se rendre à la police
municipale où votre demande
sera enregistrée.
L’Opération Tranquillité Vacances
est un service gratuit.
Renseignements
Police municipale
06 83 82 15 46 - 06 76 49 22 81

La conciliation de justice
est un mode amiable de
résolution des litiges entre
particuliers ou professionnels.
Cette
procédure
simple
et
entièrement
gratuite
permet de régler des conflits
en évitant d’avoir recours
à une procédure judiciaire.
Il est obligatoire de passer par
une procédure de conciliation
dans les cas suivants :
• Pour tous litiges d’un montant
inférieur à 5 000 €,
•
Dans le cas d’un différend
portant sur des conflits
de voisinage.
Vous voulez faire appel
à un conciliateur de justice ?
Mme Gerald reçoit au Barp
sur rendez-vous le 1er et le 3ème
mercredi matin de chaque
mois.
Renseignements et prise
de rendez-vous en mairie
du Barp
05 57 71 90 90
accueil@lebarp.fr

DES LIVRES À VOTRE DOMICILE

Recevoir à domicile des
documents que l’on souhaite
emprunter quand il est difficile
de se déplacer, voilà une belle
idée que le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale)
propose, en partenariat avec la
médiathèque.
Les personnes « empêchées »
(personnes
âgées
ou
handicapées non autonomes,
ou en incapacité temporaire
de se déplacer) peuvent
bénéficier du service de
portage de documents à
domicile en adhérant à la
médiathèque.
Les bénéficiaires pourront
alors
recevoir
chez
eux
différents types de documents
(livres, livres audio, magazines,
CD, DVD, etc.) dont la sélection
aura été effectuée par les
bibliothécaires, en fonction
des goûts et des demandes
particulières.
Pour plus de
renseignements :
• CCAS
37 avenue des Pyrénées
33114 Le Barp
05 57 71 98 59
ccas@lebarp.fr
• Médiathèque
05 56 88 63 90
mediatheque@lebarp.fr
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MA VILLE

POUR TOUT COMPRENDRE
DU BUDGET 2022...
Voté le 17 mars dernier, le budget 2022
poursuit un double objectif : porter une
attention particulière et améliorer le service
rendu aux Barpais mais aussi financer la
remise à niveau du patrimoine communal
et la création de nouveaux équipements.

PAS DE HAUSSE
DES TAUX DES TAXES
LOCALES

Soucieux de ne pas peser
davantage sur les ménages,
les élus ont décidé de ne pas
augmenter le taux des taxes
locales en 2022.

UN BUDGET DE

11 437 043 €
POUR LE
FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNE :
7 151 200 €
> Ce qu’il faut savoir :
• Les charges de
personnel représentent
64% des charges
de fonctionnement.
• Le budget de
fonctionnement
est financé par les
impôts locaux pour
1/3 (2 500 000 €).

Le décryptage de Virginie
Corréia, déléguée aux finances
et à l’administration générale,
à l’éthique et à la transparence

« Pour répondre aux défis du
territoire et aux attentes des
habitants, le budget de fonctionnement 2022 est axé sur
l’amélioration des conditions
de travail, la modernisation
des méthodes de travail et la
montée en compétence des
agents. Une attention toute
particulière a également été
portée à l’action sociale. »

LES INVESTISSEMENTS 2022
Bâtiments communaux

1 441 890 €

• Aménagement sportif
424 025 €
• Batasso, le bâtiment
des activités
sportives et de loisirs
non‑compétitives sur
l’Esplanade Michel
Villenave
294 000 €
en 2022 (financement
sur 5 ans)
• Maison des sports
de combat en 2022
240 100 €

958 125 €

Voirie (dont le chemin
du Nid de l’Agasse)/
aménagement urbain

426 800 €

Véhicules et matériels

POUR LES NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS
ET ÉQUIPEMENTS :
4 285 843 €
> Ce qu’il faut savoir :
Un grand nombre
de dossiers de
subvention ont été
déposés pour permettre
le net allègement du
financement propre de
la ville, qui sera en grande
partie apporté par de
la vente de foncier.
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227 735 €
Le décryptage de Virginie
Corréia, déléguée aux finances
et à l’administration générale,
à l’éthique et à la transparence

« Le budget d’investissement
se répartit entre les travaux
de voirie, les installations
sportives et les bâtiments
publics dont la rénovation
du futur CCAS (Maison
Salinier), la 1ère tranche de
mise en conformité des
accès PMR (Personnes
à mobilité réduite), la
rénovation extérieure de la
médiathèque et de la mairie,
les travaux dans les écoles… »

Centre culturel

57 610 €

LES SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
La ville, après avoir augmenté
de 20% les subventions en 2020, a
décidé cette année de les pérenniser et d’ajuster les subventions accordées, en instaurant des critères
(nombre d’adhérents, de salariés,
la transmission des savoirs, ou encore la participation à la vie communale…).

DOSSIER

LES FESTIVITÉS
DE L’ÉTÉ…
À VOLONTÉ !
Après 2 ans marqués par la crise sanitaire,
le retour des beaux jours s’annonce festif
et animé : concerts, marché de producteurs,
propositions sportives pour tous.
Passez un bel été au Barp !
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DOSSIER

A

u Barp, l’été a commencé officieusement sur Un
Eyre de fête. C’était le cas,
le 3 juin dernier, sur la place du Val
de l’Eyre, pour un événement toujours très attendu, organisé par la
Ville en partenariat avec l’association des commerçants et d’autres
associations Barpaises. Une excellente ambiance, un repas convivial,
un concert assuré par les groupes
Ernest s’emballe, Yoé et Marveen...
la saison a bien commencé !

FÊTE DE LA MUSIQUE,
LE RETOUR EN FANFARE
À NOTER DANS
L’AGENDA : LE FORUM
DES ASSOCIATIONS
Date importante dans la vie
des associations et de tous
les habitants, le forum des
associations se tiendra le
3 septembre prochain. Sur
l’esplanade Michel Villenave,
les associations seront
regroupées par pôles et
installées dans de petites
tentes qui permettent
des échanges individuels.
« Certains bénévoles avaient
craint le Covid l’an dernier »,
indique Martine Rebiffé.
« Mais cette année, sur les 52
associations que comptent la
commune, toutes devraient
être représentées. Leurs retours
sont toujours très bons car elles
peuvent renseigner le public,
voire directement inscrire
de nouveaux adhérents ou
bénévoles. Les retours sont aussi
excellents du côté des Barpais
qui apprécient de rencontrer
les acteurs du monde associatif
en un seul endroit et lors d’un
moment convivial. »
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Finies les jauges, le pass et le
masque, « la fête de la musique renoue avec le grand air ! » se réjouit
Denis Maurin, conseiller délégué
à l’animation de la vie culturelle.
« Sur l’esplanade Michel Villenave,
ouverte à tous, c’est l’École de musique qui ouvrira le bal en début
de soirée avec la programmation
de groupes locaux. En tête d’affiche, la ville reçoit, cette année,
les Shaolin Temple Defenders, un
groupe de scène d’envergure internationale. » Entre funk et soul, ce
groupe a fait tous les festivals européens et toutes les grandes salles
depuis 15 ans. Venez découvrir leur
6ème album, « Free Your Soul », un
son moderne enrichi d’influences
rock et hip-hop.
Entre deux groupes, entre deux
pas de danse, le comité des fêtes
sera aux fourneaux et à la buvette
pendant toute la soirée !

ALORS ON DANSE !
Fête populaire par excellence, les
festivités du 14 juillet se tiendront
comme toujours le 13 et toujours
sous la houlette du Comité des
fêtes qui gère la restauration et le
bal. « La Ville vient en renfort logistique », indique Martine Rebiffé,
adjointe à la vie associative, sports,
culture et animations. « Elle fournit
tables, chaises et barnums. C’est
elle aussi qui finance le feu d’artifice qui reste un moment collectif
magique pour tout le monde. »

QUAND ?
Le samedi 18 juin sur
l’esplanade Michel Villenave
(dans la salle du Bateau-lyre,
s’il pleut)

QUAND ?
Le 13 juillet sur l’esplanade
Michel Villenave

DOSSIER

UNE AUTRE BONNE
RAISON DE SE RÉJOUIR
DE LA RENTRÉE : LE DÉBUT
DE LA SAISON CULTURELLE !
La saison culturelle reprendra
en septembre avec de nouvelles
propositions de danse, théâtre,
concerts, mais aussi des expositions
et ateliers à la médiathèque.

ELLE L’A DIT !

Jonathan Abellan Photographe

Tout le programme est désormais en
ligne sur l’agenda culturel de la ville :
www.lebateaulyre-lebarp.fr

UN 1ER MARCHÉ
DE PRODUCTEURS
À LA FIN DE L’ÉTÉ
L’été avait débuté sur un Eyre de fête, il
s’achèvera le 26 août avec le tout premier marché de producteurs. « C’est la
chambre d’agriculture de la Gironde
qui prend en charge l’organisation
de ce marché », indique Laetitia Bartet, conseillère déléguée aux marchés.
« Nous avions envie de proposer aux
Barpais une soirée conviviale et intergénérationnelle qui permet de se retrouver juste avant la rentrée, mais aussi de
découvrir les producteurs de notre territoire. » En la matière, les visiteurs auront
l’embarras du choix ! Des huîtres, des escargots, des magrets, des plats chauds,
des desserts sans oublier le vin et la
bière, produits et producteurs locaux
seront à l’honneur. L’animation musicale sera proposée par la municipalité.

Le vendredi 26 août, place du Val
de l’Eyre

« Un grand merci à
tous les bénévoles
qui donnent de
leur temps pour
organiser des
manifestations
festives, monter
et démonter du
matériel, préparer
des repas et surtout
pour tisser avec
convivialité, un
précieux lien social
entre les habitants
de la commune. »

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
BARPAIS
Le forum des associations prévoit toujours un temps particulier pour accueillir les nouveaux habitants de la commune. L’édition 2022 ne dérogera pas à
la règle : les élus recevront les nouveaux
Barpais, ils leur présenteront la vie municipale et le monde associatif avant de
partager avec eux un verre de bienvenue.

QUAND ?

Martine Rebiffé,
Adjointe à la
vie associative,
sports, culture et
animations

Le samedi 3 septembre, de 10h à 17h,
sur l’esplanade Miche Villenave

MARCHÉS DES 2202
PRODUCTEURS
DE PAYS en Gironde

LE BARP

VENDREDI 26 AOÛT

Des repas ou apéro fermiers tout l’été en Gironde
AUDENGE

jeu 14 juillet
19h/Minuit - Place de l’Eglise

BIGANOS

mar 5 juillet et 23 août
19h/Minuit - Parc Lecoq

BRAUD ET ST-LOUIS

lun 15 août 19h/Minuit

Terres d’Oiseaux - Nuit des Carrelets
Parc Ornithologique

CADILLAC

jeu 9 juin et 18 août 18/22h

la Closière APERO FERMIER

merc 13 juillet 19h/Minuit
Remparts

CARCANS

sam 4 juin 18/23h

Maubuisson APERO FERMIER

Repas
festif

Animation
musicale

QUAND ?

« CHAPEAU
BAS, LES
BÉNÉVOLES ! »

sam 23 juillet et 13 août
19h/Minuit - Place de la Mairie
mar 26 juillet et 9 août

VENDREDI 26 AOÛT

Place du Val de l’Eyre - 19h/23h

Word Épopée

Dom. de Bombannes - 19h/Minuit

CUSSAC

Dinez sur place en composant votre menu avec les produits de nos producteurs.
Plus d’infos sur
www.marchés-producteurs.com/gironde
Suivez nous sur

Bienvenue à la Ferme Gironde

Place de la Mairie
jeu 21 juillet 19h/Minuit
Parc de l’Espérance

LACANAU ville

sam 18 juin 18/23h

Halle APERO FERMIER

19h/Minuit - Fort Médoc

EYSINES

HOURTIN

19h/Minuit - Place de la Mairie

ven 8 juillet et 2 septembre

LANGOIRAN
LANGON

ven 17 juin 19h/Minuit

19h/Minuit - Quais de Garonne

ven 1er juillet 19h/Minuit

Quais de Garonne
mer 3 août 18/23h
Quais de Garonne APERO FERMIER

LE BARP

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

SAINT-MACAIRE
SAINT-MAGNE

Plaine de la Mairie

SAINT-MEDARD
EN-JALLES

sam 3 septembre

ven 26 août 19/23h

19h/Minuit
Place de la République

LE PIAN-MEDOC

sam 23 juillet 19h/Minuit

Place du Val de l’Eyre

sam 9 juillet et 27 août

19h/Minuit - Place de l’Eglise

SAINTE-HELENE

jeu 7 juillet et 1er septembre
19/23h - Place du Bourg

www.marches-producteurs.com/gironde

Avec la contribution financière
du Compte d’Affectation Spéciale
« Développement Agricole et Rural »

SAINT-EMILION

mar 12 juillet et 9 et 30 août

ven 15, 22 et 29 juillet et
5 août - 19h/Minuit - Remparts

LUDON-MEDOC

dim 3, 10, 24 juillet et 7 et 21 août
sam 27 août

Animations
musicales

19h/Minuit - Parc Guadet

19h/Minuit - Halle Gaïté

Face au Dojo

ven 2 septembre

Repas
festifs

mar 19 juillet et 2 et 23 août

mar 21 juin 19h/Minuit
jeu 14 juillet 19h/Minuit

dim 31 juillet

19h/23h - Domaine du Pinsan

DES MARCHÉS 100 % PRODUITS LOCAUX

LA BRÈDE

ven 24 juin 19h/Minuit

Suivez l’actualité des Marchés de Producteurs
sur bienvenue à la ferme Gironde

SAINT-SAUVEUR
Place de la Mairie

SAINT-SELVE

sam 25 juin

18/22h APERO FERMIER

mer 13 juillet 19h/Minuit
Plaine des Sports

SAUTERNES

sam 2 juillet et 3 septembre
19h/Minuit - Mairie

VERDELAIS

ven 12 août 19h/Minuit

VILLEGOUGE

sam 16 juillet 19h/Minuit
Place de la République
Réalisation PAO/CA33
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LE BARP, TERRE
DE JEUX OLYMPIQUES !
Vivre le rêve olympique au Barp, c’était un engagement
de campagne plutôt original. C’est devenu très
concret depuis l’obtention du label « Terres de jeux
2024 » et la grande journée sportive du 21 mai
dernier. Coup d’envoi de 2 années pré-olympiques
marquées de grands événements, de rencontres
avec des athlètes de haut niveau et de partage
autour des valeurs du sport.

3 QUESTIONS À
SÉBASTIEN BARDET,

ADJOINT À LA SÉCURITÉ ET
ANCIEN SPORTIF DE HAUTNIVEAU EN PENTATHLON
MODERNE

1

POURQUOI SOLLICITER
LE LABEL TERRES
DE JEUX 2024 ?

« Le Barp entretient une culture
sportive dynamique et assumée
par la Ville qui subventionne les
associations de manière beaucoup plus importante que dans
d’autres communes. Il se trouve
aussi que nous avons la chance
d’avoir en local au moins 12 disciplines olympiques, des plus
anciennes comme la lutte et le
pentathlon aux toutes nouvelles,
le breakdance et le skate. J’ai eu
la chance, enfant, de voir passer
la flamme olympique sur la place
des Quinconces à Bordeaux. Je
ne l’oublierai jamais. C’est ce type
d’expérience et d’émotion intense
que nous avons voulu faire partager aux jeunes Barpais. Autour de
cet événement mondial et fédérateur, il s’agit aussi de promouvoir les valeurs du sport : l’esprit
d’équipe, le respect de l’autre, l’inclusion de tous. »

10 ı LE BARP & VOUS Magazine ı Juin 2022

2

3 CONDITIONS POUR
AVOIR LE LABEL

1. L’engagement que l’aventure
olympique et paralympique
profite au plus grand nombre.
L’engagement du Barp : « Avec les
valeurs olympiques, je lutte contre
le harcèlement scolaire »
Ainsi, lors de la journée Terre de
jeux du 21 mai, l’association Elève
ta voix a organisé un défi sportif et
additionné les kilomètres nagés,
courus ou pédalés pour sensibiliser
à la lutte contre le harcèlement.
Les parents d’élèves, eux, ont proposé un escape game inédit. Mission : aider une petite fille victime
de harcèlement grâce aux valeurs
olympiques.

3

UN LABEL POUR METTRE
PLUS DE SPORT DANS
LA VIE !

« Terre de jeux 2024 » est le 1er label
de l’histoire des Jeux Olympiques.
Il entend valoriser les collectivités
et les acteurs du monde sportif
qui œuvrent pour une pratique
du sport plus développée et plus
inclusive. Depuis l’ouverture des
candidatures en juin 2019, plus de
2 800 collectivités et structures du
mouvement sportif ont été labellisées en France et se sont engagées à mettre plus de sport dans
le quotidien de leurs habitants
et s’engager dans l’aventure des
Jeux, quels que soient leur taille ou
leurs moyens.

2. La célébration des jeux
La célébration au Barp : après une
semaine pré-olympique organisée
avec les associations sportives et
dans les écoles du Barp en février
2023, d’autres évènements suivront jusqu’en 2024.
3. L’héritage laissé dans
la commune
Maintenir la continuité de la journée Olympique et celle de la fête
du sport permettra de laisser en
héritage la pratique d’une activité
physique régulière dans le quotidien des Barpais.

3 EXPOS PRÉVUES
• Sur l’histoire des premiers jeux
olympiques
• Sur la place des femmes aux
jeux olympiques
•S
 ur les JO 2024

ZOOM SUR

JOUER COLLECTIF POUR LE TERRITOIRE
Le 22 mars dernier, au Barp, les 5 maires des communes du Val de l’Eyre
ont signé avec la CAF de la Gironde une Convention Territoriale Globale
(CTG). Décryptage en 3 temps de cette démarche partenariale inédite
au service des habitants.

UNE DÉMARCHE COMMUNE
« Qu’ils habitent au Barp, à Belin-Béliet, Salles, Lugos ou SaintMagne, nos habitants rencontrent
des problématiques similaires : par
exemple, pour se déplacer, pour
faire garder leurs tout-petits, pour
accéder au logement… Travailler
ensemble et mettre nos ressources
en commun était une évidence »,
reconnaît Émilie Mendoza, adjointe au maire délégué à la jeunesse et à l’éducation. Enclenchée
en 2020, la démarche pilotée par
la CAF de la Gironde concrétise
une volonté politique collective
résumée par l’élue : « Nous avons
envie d’avancer ensemble pour le
développement notre territoire au
sens large. La CTG nous en donne
les moyens ».

UN DIAGNOSTIC, QUATRE
AXES D’INTERVENTION

LES PREMIÈRES ACTIONS
DÈS JUIN

Pour agir efficacement, une phase
« Dès le mois de juin, nous ciblons
de diagnostic a permis d’identifier
des interventions dans le champ de
l’ensemble des besoins, spécificila parentalité », annonce l’élue. Des
journées thématiques, gratuites et
tés et contraintes du territoire dans
animées par des professionnels,
le champ de l’action sociale au
seront organisées autour de la
sens large, avec l’appui des intersanté, la sexualité,
venants associatifs
de
l’alimentation,
et
institutionnels.
NOTRE BASSIN DE de la prévention*…
« Notre bassin de vie
est en pleine croisVIE EST EN PLEINE « Nous avons travailsance, il s’agit auslé sur des actions
CROISSANCE
si de se projeter »,
concrètes,
lisibles
rappelle
Émilie
et qui répondent à
Mendoza. Une feuille de route dédes besoins identifiés », expliquet-elle. Harmonisation de l’accueil
taille ainsi les 54 actions jusqu’au
des moins de 3 ans pour les fa31 décembre 2023 à mettre en
milles « hors commune », renforceœuvre - dont 18 prioritaires - selon
ment du maintien à domicile des
4 axes d’interventions :
seniors ou encore création d’un
•
Famille et parentalité répondre
« Point Rencontre Jeunes mobile »
aux besoins des familles,
qui ira à la rencontre des jeunes,
font partie des opérations initiées
•
Action sociale lutter contre
conjointement au titre de la CTG,
la paupérisation,
avant d’être évaluées et éventuel• Jeunesse développer une offre de
lement réajustées. « Avec cet outil
services adaptée aux jeunes,
souple et réactif, l’action publique
prend tout son sens », conclut Émi•
Seniors renforcer l’offre de serlie Mendoza.
vices pour les seniors.

* Au Barp, des ateliers dédiés aux 1ers secours seront proposés aux familles en septembre
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ENVIRONNEMENT

HYDROGÈNE VERT : LE BARP MISE
SUR UNE ÉNERGIE INNOVANTE
Transformer de
l’électricité solaire
en hydrogène,
le stocker puis le
redistribuer pour
alimenter des moyens
de transport
non polluants ?
Ce n’est pas de la
science-fiction,
mais une ambition :
celle de la société
Générale du Solaire
en lien avec la
commune et ses
partenaires. Un projet
d’avenir pour
le territoire.

* Un électrolyseur permet d’extraire l’hydrogène (H2) de l’eau
à partir de l’électricité fournie
par le parc photovoltaïque
** Société d’Économie Mixte
*** Hydrogène (H2) et Oxygène
(O2) de l’air recombinés dans
une pile à combustible produisent de l’énergie électrique
et thermique, le résidu de cette
« combustion » étant de l’eau
(H2O)
****Le CEA CESTA s’intéresse
également au projet au titre de
son implication de longue date
dans le domaine des énergies
renouvelables
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Quand la société Générale
du Solaire (GDS) est venue
nous présenter son projet de
parc photovoltaïque sur le site d’une
ancienne carrière inexploitée de
Sibelco, nous avons réfléchi ensemble
au moyen de pousser davantage
la logique d’énergie durable pour
en faire bénéficier directement le
territoire. La piste de l’hydrogène
vert s’est imposée », raconte
Jacques Moretto, 1er adjoint au
maire délégué à l’urbanisme,
à l’aménagement du centrebourg et à la transition
écologique.
Aux
centrales
solaires,
installées
sur
les
communes du Barp et de Mios, vont
s’ajouter une station de production
(avec 2 électrolyseurs*) et de stockage
d’hydrogène. Elles seront implantées
face au site du CEA CESTA, à proximité
de l’échangeur 23, sur un foncier mis
à disposition par la SEM** Route des
Lasers.

PRODUCTION LOCALE POUR
CONSOMMATION DE PROXIMITÉ
Cet
hydrogène,
carburant
non
polluant***, sera obtenu par électrolyse
à partir de l’électricité produite par
les centrales solaires. Stocké sur
place, il pourra être utilisé localement.
« Nous avons déjà identifié des
usages intéressants à l’échelle du
Val de l’Eyre : l’alimentation de
cars pour transporter les lycéens,
les salariés du CEA ; celui de
bennes à ordures ménagères,
de véhicules légers pour la
municipalité, la Communauté
De Communes du Val de l’Eyre
(CDC) et le CEA-CESTA****… » détaille
Jacques Moretto. Autant de futurs usages
qui ont permis d’agréger ces partenaires
autour du projet et de susciter un
intérêt à l’échelle régionale, comme
le précise l’élu : « la région NouvelleAquitaine s’investit dans la stratégie
nationale pour le développement
de
l’hydrogène
décarboné.
Une
convention de partenariat signée entre
la commune, la CDC, le CEA-CESTA, la
SEM Route des Lasers et l’industriel GDS
conforte localement cette orientation
environnementale ». Envisagée à
l’horizon 2024-2025, la mise en service
des électrolyseurs et de la station de
distribution en circuit court revêt par
ailleurs un intérêt économique (création
d’une filière et d’emplois) et stratégique
(indépendance énergétique) majeur.
Un projet qui coche toutes les cases
pour l’avenir !

LE CHIFFRE

800 KG/JR

d’hydrogène : c’est la production qui sera obtenue
par les 2 électrolyseurs de 1 mégawatt chacun

ASSOS

LA VIE DES ASSOS
L’EYRE ET LA MÉMOIRE
L’ASSOCIATION
DE COUNTRY

AFLOUTILS
Cabane à dons au Barp :
C’est une gratuiterie de proximité qui favorise les échanges, la solidarité
et la lutte contre le gaspillage. Les habitants peuvent déposer et/ou prendre
des (petits) objets dans un abri en accès libre (comme les Boîtes à livres
et Maison des plantes).
En lien administratif avec la mairie, des citoyens volontaires en
fonctionnement autonome, réalisent la mise en œuvre et la maintenance
participatives du projet.
Pour faire vivre cette première Cabane à dons, rejoignez le groupe des
bénévoles :
 FL OUTILS 1bis rue de la forêt 33114 LE BARP
A
afloutils@gmail.com
05 56 88 74 01

L’Association de Country au Barp,
l’ABCLD, vous propose de partir en
voyage aux États-Unis via la Musique
et la Danse Country en vous
rendant à la salle des fêtes du Barp
« Le Bateau Lyre » !!
Le vendredi 29 juillet 2022 Bal
Country sur CD ouverture des portes
à 19h30
Le samedi 30 juillet 2022 Ouverture
des portes à 11h30
• Stages de danses Country à partir
de 14h00 avec la Chorégraphe
Française Marie Claude GIL
• Bal CD à partir de 18h00 jusqu’au
Concert Country avec le groupe
TEXAS LINE à partir de 21h00
• Reprise du bal CD entre les sets
et après le concert, fermeture
des portes 2h
Que vous soyez danseur ou pas
et amoureux de la belle musique
Country
Venez passer une super soirée
pleine de rires et de convivialité !!!

ACTUALITÉ DE LA RENTRÉE DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES DU BARP
Les Ateliers d’Arts Plastiques du Barp exposeront leurs œuvres au Bateau
Lyre :
•L
 e 30 avril lors de la journée Jazz Old Style, le thème sera la musique.
•L
 es 20, 21 et 22 mai sur le thème de l’Afrique lors du Festival Souffle du
baobab de l’association Léz’arts Éclectiques.
Enfin, notre grande exposition annuelle s’étalera cette année du 29 juin
jusqu’au 03 juillet au Bateau Lyre. Vous pourrez y découvrir les œuvres de nos
petits et grands adhérents. Ainsi que l’histoire de notre association qui fêtera
cette année ses 20 ans.

COMITÉ DE JUMELAGE

L’EYRE ET LA MÉMOIRE
Samedi 17 et Dimanche
18 septembre 2022 : Les Journées
Européennes du Patrimoine.
Le Patrimoine de notre Ville,
département, région vous intéresse,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre
Pour nous contacter :
leyreetlamemoire@gmail.com
Evelyne IRIBARNEGARAY
06.62.07.49.09

Après la signature officielle du Serment de Jumelage en octobre 2021 par
les maires du Barp et de Brechen, le Comité de Jumelage organise le premier
et prochain voyage à BRECHEN, qui aura lieu du 22 au 25 juillet. Il s’agira
d’une visite officielle avec une vingtaine de participants qui ont hâte de
découvrir en vrai Brechen, Ce temps officiel sera l’occasion de jeter les bases
sur la suite du jumelage qui, verra se décliner la dimension des jeunes, les
activités culturelles, artistiques, sportives…
Cette dimension franco-allemande prolongera opportunément la dimension
européenne incarnée à la fois par la présence au Barp de 4 jeunes stagiaires
allemandes en mai en mission d’observation péri scolaire, mais aussi par
les cours de français dispensés aux ukrainiennes arrivées sur notre territoire.
F.TRESSE, Président du Comité de Jumelage
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AGENDA

AGENDA
JUIN
SAMEDI 18

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
+ REMISE CEINTURES
Organisée par :
Judo Club Le Barp - JCLB
À partir de 16h
Gymnase
07 81 43 14 74
FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisée par :
École de musique / CFB / Mairie
Bateau Lyre + abords
05 56 88 17 24 – 06 38 55 34 47

DU MARDI 26 JUIN AU
DIMANCHE 3 JUILLET

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE
Organisée par :
Ateliers d’Arts Plastiques
de 10h à 19h
Bateau Lyre
06 32 41 75 45

JUILLET
VENDREDI 1ER

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

SAMEDI 25

MERCREDI 13

TOURNOIS DE TAROT
Organisé par :
Tarot Barpais
13h30
Bateau Lyre
06 14 18 32 28

FÊTE NATIONALE / BAL POP
Organisée par : Comité des Fêtes
du Barp - CFB
Esplanade + Parking gymnase
05 56 88 17 24
06 38 55 34 47

TOURNOI BARPY
Organisé par :
HandBall Club Barpais - HBCB
8h-19h
Stade
06 78 79 45 72

VENDREDI 27

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
« TENNIS EN FAMILLE »
Organisée par :
Tennis Club Le Barp
Tennis
09 51 20 17 01

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26

TOURNOI OFFICIEL DU CLUB
Organisé par : Les Volants Barpais LVB
7h30
Gymnase
06 20 53 76 59
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FÊTE DE LA SAINT-JACQUES
Organisée par :
Comité des fêtes d’Haureuils
Site d’Haureuils
06 36 90 34 79

AOÛT

LOTO
Organisé par :
Conseil Municipal des Enfants
À 19h
Maison du Val de l’Eyre
05 57 71 98 51

DIMANCHE 19

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31

CINÉ PLEIN AIR
« LA PETITE BANDE »
22h
Site municipal d’Haureuils

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30

AMECAN DAYS
Organisé par :
Association Barpaise de Country
Line Dance ABCLD
Vendredi 18h-2h bal country /
Samedi 10h-2h avec Texas Line
à 21h - stage de danse à partir
de 13h30
Bateau Lyre
06 74 84 69 24

VENDREDI 26

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Organisé par :
Mairie
À partir de 19h - Concert à 20h30
Place du Val de l’Eyre
05 57 71 98 51

SEPTEMBRE
SAMEDI 3

FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par :
Mairie/assos
10h-17h
Esplanade Michel Villenave
05 57 71 90 94
ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Organisé par : Mairie
11h
Esplanade Michel Villenave
05 57 71 98 51

TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE
RÉ-AGISSONS POUR UN NOUVEL HORIZON
LE GROUPE MAJORITAIRE ENGAGÉ ET DÉTERMINÉ, AU SERVICE DES BARPAISES ET DES BARPAIS
Notre groupe, continue de participer à l’écriture, à l’encre indélébile, de l’histoire de la ville.
Nous avons participé à la cérémonie de pose de la première pierre des futurs collège et lycée le 4 mai dernier.
Soucieux d’améliorer et de préserver notre cadre de vie, nous avons engagé une réflexion d’ensemble en matière
d’urbanisme pour LE BARP, notamment sur son développement et son organisation, pour répondre aux besoins des
habitants actuels et futurs.
Avec un budget 2022 réaliste et équilibré, l’objectif est de poursuivre l’amélioration de la qualité de service rendu aux
Barpais.es, la mise à disposition de nouveaux équipements et la rénovation du patrimoine communal.
Les projets de notre Maire Blandine SARRAZIN et de son équipe restent donc nombreux. Ils présagent un dynamisme
nouveau dont la commune avait tant besoin, et dont on voit lentement mais sûrement, les premières réalisations sortir
de terre.

LE BARP ENSEMBLE
Suite à la pose de la première pierre du lycée et collège du Barp, nous tenons à rappeler que c’est l’ancien Maire du
Barp qui a obtenu que ce complexe soit construit sur notre commune. Mme Dornon était présente à cette pose de la
première pierre mais cela a été passé sous silence dans les communications officielles de la commune sur les réseaux
sociaux, ce qui est dommage.
Sur ce dossier le seul travail qu’avait à faire Mme Sarrazin c’était de négocier avec la communauté des communes le
plan de circulation d’accès au collège et au lycée. Là encore, la solution retenue n’est pas satisfaisante puisque les bus
vont se tourner au bout de la rue des bouvreuils causant de multiples désagréments et des dangers pour les riverains
et les utilisateurs de ce secteur. La solution était de goudronner la piste de Marie (piste partant de la zone du collège
à la station d’épuration) pour que les bus puissent passer par la zone Eyrialis mais cette municipalité n’a hélas pas su
s’imposer face à la cdc.

AVEC VOUS POUR 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.
Avec vous pour Le Barp ne nous a pas fait parvenir de texte pour cette édition.

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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EYRE’BASSIN
Le Barp
NOUVEAU

VOTRE APPARTEMENT À PARTIR DE

192 000 € *

Des appartements neufs du 2 au 4 pièces,
avec balcon ou jardin privatif pour vivre
ou investir dans votre commune
En savoir plus :

nexity.fr

05 56 33 80 99

* Prix correspondant au lot n°2101 parking inclus. Prix de lancement, susceptible d’évolution, dans la limite des stocks disponibles.
** Conditions du prêt à taux 0% à retrouver sur : https://www.nexity.fr/actualites/juridique/offres-commerciales/achat - Résidence Eyre’Bassin - Architecte : ARCHIMED architecture, Gilles Benoit Perspective : Epsilon 3D - Nexity Aquitaine RCS 433 99 703 - Mai 2022

