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SIMPLEMENT MERCI !
Il nous faudra certainement beaucoup, beaucoup de temps pour que
s’estompent les moments de sidération, d’angoisse et de stress psychologique
provoqués par les incendies ravageurs de l’été dernier. Le temps fera sans doute
son œuvre, espérons le.
Mais il est une chose que nous n’oublierons jamais, c’est l’extraordinaire
expérience
que
nous
avons
vécu
humainement,
ensemble
!
Ces événements dramatiques nous ont en effet permis d’exprimer une
formidable force collective, fondée sur la solidarité, la générosité, le dévouement
et la responsabilité.
Pour tout cela, je tenais une fois encore à vous remercier, toutes et tous,
très simplement.
Bien évidemment la vie continue et il nous faudra rapidement tirer les
enseignements de cette catastrophe, s’agissant notamment de finaliser notre
Plan Communal de Sauvegarde.

Le Barp face
aux méga-feux
13.

Fort heureusement, la vie reprend le dessus avec une rentrée qui s’est faite
sans encombre. Une rentrée marquée par de nombreuses nouveautés, pour
les enfants comme pour les familles, avec une attention toute particulière pour
la qualité de notre restauration scolaire.

Zoom sur :
Plus proche des
Barpais

Côté investissement et aménagement de la ville, nous tenons le cap !

14.

En atteste l’avancement des travaux sur l’Esplanade Michel Villenave, désormais
bien visibles. Dans le même temps, nous prenons des décisions responsables
face à l’inflation et la hausse des prix de l’énergie qui pèsent lourdement sur
notre budget. Et plutôt que de sacrifier tel ou tel budget, nous préférons jouer
la carte de la sobriété en instaurant un premier plan d’économies dont vous
trouverez le détail dans les colonnes de ce magazine.
Face aux défis qui sont les nôtres, nous sommes certains de pouvoir compter sur
votre engagement et sur votre compréhension.
Au vu des évènements récents, nous saurons les surmonter ensemble.

Votre Maire,
Blandine SARRAZIN
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BRÈVES

L’ACTU, DU CÔTÉ DU BARP
UN MARCHÉ DE NOËL
NOUVELLE VERSION
Suite au succès des festivités de
Noël l’an passé, la ville du Barp
organisera son marché de Noël
sur deux jours.
Samedi 10 et dimanche
11 décembre, le marché de Noël
ouvrira ses portes, place et salle
du Val de l’Eyre.
Gourmand et créatif, le marché
de Noël au Barp offre un large
choix d’idées cadeaux pour
offrir ou se faire plaisir. De
nombreux stands d’artisans
et de créateurs ainsi que des
spécialités
de
producteurs
locaux sont à découvrir pour
mettre au pied du sapin !
La magie de Noël s’accompagnera des senteurs de vin chaud
et autres gourmandises proposées par le tissu associatif Barpais.
Un rendez-vous à ne pas manquer ! Une occasion d’effectuer
vos derniers achats pour ces
fêtes de fin d’année.

UN PREMIER MARCHÉ DE PRODUCTEURS RÉUSSI
Vendredi 26 août, s’est tenu le premier marché de producteurs organisé par
la ville en étroite collaboration avec la chambre d’agriculture de la Gironde.
Douceur climatique et musique en live ont contribué à la réussite du marché
des producteurs.
Ce sont près de 600 personnes qui ont fréquenté ce marché, entre visiteurs et
convives venus pour découvrir et déguster des plats proposés, de l’entrée au
dessert, par les neufs producteurs présents.
On vous donne rendez-vous pour l’édition 2023 !

FRANC SUCCÈS POUR LA MARCHE ROSE

Samedi 15 octobre :
210 personnes ont participé à la marche rose
organisée par la ville du Barp en étroite collaboration
avec l’association B2G. Au total 920 euros collectés.
L’ensemble de la collecte sera reversée à l’ordre de
dotation de la fondation Bergonié.

ANIMATION
Un été riche en loisirs malgré les
incendies !
Pour la première fois cette année,
l’ALSH a été ouvert sans coupure
au mois d’août avec un accueil
spécifique pour le groupe des
CM2-6ème sur Haureuils.
Malgré le report de certaines
activités et mini-camps en raison
des incendies, les enfants ont
pu bénéficier des nombreuses
animations, sorties, soirées et
nuitées tout au long de l’été.
Ventriglisse, ateliers culinaires
et photos, sorties baignade,
accrobranche, aquarpark : il y en
avait pour tous les goûts !
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POINT RENCONTRE JEUNES
Un été bien dynamique pour les jeunes !
Les jeunes ont pu profiter cet été des nombreuses animations, activités
et sorties organisées par Audrey, Cédric et Charly.
Plus d’une cinquantaine de jeunes a pu bénéficier des rencontres
« InterPRJ » a raison d’une fois par semaine mais aussi des sorties telle
qu’une journée hockey sur gazon au Cap-Ferret, un aquapark nocturne,
une sortie trottinette électrique à Bommes, et autres sorties ainsi que de
nombreuses soirées grillades. L’équipe du PRJ a su mélanger habilement
dans la programmation, de la culture, du sport, avec des nombreux
partenariats tel que le Département, la Forêt d’Art Contemporain, Cœur
du Bassin et les collectivités du Val de l’Eyre.

BRÈVES
ÉNERGIES : LE BARP VEUT JOUER LA CARTE DE LA SOBRIÉTÉ
Inflation, flambée des coûts de l’énergie : cet hiver nous devrons tous
nous efforcer de baisser nos consommations. La mairie du Barp anticipe
et fait le point sur l’état de ses consommations énergétiques avant de
déployer un plan de sobriété.
« Nous adhérons au SDEEG, le Syns’est engagée dans une démarche
dicat Départemental d’Énergies
de labellisation Réserve Internatioet Environnement de la Gironde,
nale de Ciel Étoilé (RICE) par l’apqui nous annonce pour 2023 des
probation des recommandations
tarifs 2,5 fois supérieurs à 2022
techniques en matière d’éclairage.
pour le gaz et jusqu’à 4 fois supéAu regard du contexte international
rieurs pour l’électricité.
et de ses conséquences
Notre facture énersur le plan énergétique,
AVANT
gétique s’élève déjà à
les coûts des consom351 000 euros en 2022
D’INVESTIR, mations d’énergie auget nous avons une forte
APPLIQUONS mentent. Face à cette
proportion de chaufhausse préoccupante,
fage au gaz. C’est un
LES BONS
les élus et les agents de
coup dur, mais la comla ville ont lancé une
GESTES
mune va s’adapter »
réflexion globale pour
réagit Mme la Maire,
mettre en place un plan
Blandine Sarrazin.
de maîtrise des consommations
Sensible à la préservation et à la
des énergies permettant de limiter
protection de l’environnement, lors
ces augmentations, voire de dimidu Conseil Municipal de juin 2022,
nuer les consommations (gaz, élecpar délibération, la ville du Barp
tricité, eau).

Ce plan contient quelques
premières actions :
• Baisse du chauffage dans tous les bâtiments : écoles et bâtiments administratifs 19°C, salles sportives 16°C, crèche
20°C
• Contrôles réguliers des températures
dans ces bâtiments
• Extinction de l’éclairage public de 00h
à 5h sur toute la commune dès que
les outils techniques (horloges) seront
mis en place
•
Remplacement progressif des halogènes par des LED dans les bâtiments
municipaux et sur les lampadaires extérieurs
• Suppression de l’eau chaude dans les
lave-mains des bâtiments / équipements publics
• Installation de mousseurs sur les robinets et d’éco-chasses, à l’étude
• Campagne de sensibilisation de tous
les usagers sur les bons gestes et les
économies d’énergie dans tous les
bâtiments publics (supports de communication affichés, réunion avec les
associations)

RÉPARTITION DES ÉNERGIES DE LA COMMUNE PAR DESTINATION
Projection 2022

NOCES DE DIAMANT

Répartition 2022

Barpais de souche, André et Michou GILBERT SUIRE ont fêté le 28 avril
dernier leur noce de Diamant. 60 ans d’une formidable complicité et
d’amour partagé. Couple incontournable lors des festivités organisées
par le comité des fêtes du Barp au côté du regretté président Michel
Villenave (14 juillet, fête de la fougasse, vide grenier, kermesses...), ils ont
contribué durant 30 ans à régaler les papilles des Barpais derrière les
fourneaux pour chaque manifestation en usant de leur savoureux breuvage :
Beaucoup de passion nappée d’un délicieux colis de gentillesse et d’humilité.
Merci DÉDÉ, merci MICHOU
Nous vous souhaitons de belles noces de Diamant.
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ZOOM SUR

ŒUVRER POUR LA QUALITÉ DE VIE
Les travaux sont le signe d’une municipalité qui vit et qui se transforme pour le bien-vivre
et la sécurité de tous. Tour d’horizon des chantiers en cours et à venir.

UN DÉMÉNAGEMENT
SYMBOLIQUE

L
e chantier du futur espace
social qui accueillera le CCAS
en 2023 a commencé début
octobre et devrait durer 10 mois.
Il s’agit de la réhabilitation
complète (isolation, électricité,
aménagement intérieur…) d’une
vieille maison en pierres qui
appartenait à Jeannine et Henri
Salinier. Cette famille a beaucoup
œuvré dans l’aide aux plus
COÛT TOTAL OPÉRATION :
542 000 € HT
AUTOFINANCEMENT :
462 407 €
FINANCEMENT EXTERNE :
• la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local
(Subvention de l’État) :
50 435 €
• le Fonds Départemental d’Aide à
l’Équipement des Collectivités :
29 158 €

démunis et s’est engagée dans
l’action humanitaire. En abritant
le CCAS, ce bâtiment va perpétuer
l’esprit de ses anciens propriétaires,
une destinée qui a beaucoup
ému les descendants… Des places
de stationnement sur le terrain
finaliseront le projet.

LE RENDEZ-VOUS DES
SPORTIFS 
Les travaux du kiosque de
l’esplanade des sports ont débuté
en septembre pour une durée
de 10 mois. Cet équipement
s’adresse
prioritairement
aux
boulistes avec un espace de
stockage dédié. Il comptera aussi
un office de réchauffage et un local
pour le matériel de Cap33. Le
kiosque est conçu comme un
lieu de rencontres et d’échanges,
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car
toutes
les
associations
pourront le louer pour organiser
des événements et les jeunes du
skate-park pourront s’y abriter.
COÛT TOTAL OPÉRATION :
170 000 € HT
AUTOFINANCEMENT :
140 000 €
FINANCEMENT EXTERNE :
• la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux FDAEC:
30 000 €

LES TRAVAUX DE VOIRIE
SE POURSUIVENT
Les travaux de création de la
rue du Pujoulet sont achevés.
La facture de ce chantier mené
en 2022 se monte à 352 000 €.
Fin 2022, le chemin en calcaire
du
Nid
de
l’Agasse
sera
entièrement réaménagé avec
le recalibrage de la voirie, la pose
de bordures, la gestion des eaux
pluviales, et la réalisation d’une
liaison douce plus sûre pour les
cyclistes et les piétons.
COÛT TOTAL OPÉRATION :
352 000 € HT
AUTOFINANCEMENT :
322 101 €
FINANCEMENT EXTERNE :
• le Fonds Départemental d’Aide à
l’Équipement des Collectivités :
29 899 €

PLUS DE SÉCURITÉ POUR
LES PLUS JEUNES
COÛT TOTAL OPÉRATION :
51 000 € HT
AUTOFINANCEMENT :
43 000 €
FINANCEMENT EXTERNE :
• Au titre du Plan Départemental
d’Actions de Sécurité Routière
(Subvention de l’État) : 8 000 €

La piste permanente de prévention
routière permettra bientôt à tous
les enfants de primaire de se
familiariser avec le Code de la
route. Le montant des travaux
de ce parcours pédagogique
et sécuritaire s’élève à 51 000 €,
dont une subvention de l’État
de 8 000 €.

ÇA VA CAPTER !
La zone blanche d’Haureuils
au sud de la commune a été
déclarée prioritaire par Gironde
Numérique. Un pylône sera
installé en fin d’année ou durant
le
premier
trimestre
2023,
après défrichement du site.
Les habitants du secteur pourront
enfin utiliser leur téléphone
portable !

DOSSIER

LE BARP FACE
AUX MÉGA-FEUX
À égale distance de La Teste, Landiras et Saumos,
Le Barp a vécu tout l’été au rythme des incendies tout
proches. La commune a évité le pire de justesse mais,
en embrasant la forêt, le feu a touché les proches
et le coeur de tous les habitants. Élus, agents, habitants,
commerçants, les Barpais ont fait preuve d’une incroyable
mobilisation et d’une immense solidarité.
Retour sur ces quelques jours qui marqueront nos mémoires.
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TOUS MOBILISÉS !
Le feu qui ravage la forêt des Landes est dans tous les esprits depuis le début de l’été. 1ère alerte,
le 18 juillet : Saint-Magne est évacuée. « Nous avons immédiatement travaillé à l’élaboration d’un
plan d’urgence », indique Jacques Moretto, le 1er adjoint. « Nous avons identifié les bâtiments
disponibles et répertorié des familles prêtes à héberger les habitants évacués de Saint-Magne. »
Ceux-ci sont finalement orientés vers d’autres communes, quand, 3 semaines plus tard, le mardi 9
août, le feu revient…

750 REPAS
ET 1 000 SANDWICHES
SUR LA PÉRIODE !
Franck Kerlau, Conseiller
municipal en temps normal
délégué au budget, a gardé
de sa vie associative un don
certain pour organiser de
grands repas… « On s’est
débrouillés dans l’urgence
au début. Élus, agents et
bénévoles sont allés faire des
courses et on a commencé
à faire des sandwiches. Les
heures passant, le comité des
fêtes a mis sa chambre froide
à disposition, un petit groupe
d’une vingtaine de personnes
s’est organisé, a élaboré
des menus et s’est mis aux
fourneaux. Matin, midi et soir,
nous avons pu préparer de vrais
repas pour une centaine de
personnes, les sinistrés qui sont
restés au gymnase plusieurs
jours, mais aussi les pompiers,
la sécurité civile, les bénévoles...
Et nous avons poursuivi notre
activité « sandwiches » pour
les repas à emporter des
pompiers. Nous avons fait notre
maximum pour que les gens
se sentent bien, à tel point que
certains pleuraient en partant
! Nous avons vécu quelques
jours comme une famille, nous
nous sommes entraidés et
réconfortés les uns les autres,
des liens se sont créés qui
perdurent. »
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L

e 10 août, à 7h00, le Sous-Préfet
appelle Madame la Maire et lui
annonce l’évacuation pendant
la nuit de 3 800 personnes des communes d’Hostens, de Saint-Magne
et de certains secteurs de Belin-Béliet. Le Barp peut-elle accueillir des
familles sinistrées ? La réponse est
immédiate : bien sûr !
« Le travail fait en juillet nous a aidés à réagir vite », indique Jacques
Moretto. « À 8h, nous avions prévenu les élus et les agents, fait un
appel à bénévoles et commencé
à organiser l’approvisionnement
en nourriture. Ne nous manquait
qu’une vingtaine de lits que le

CEA nous a livrés dans la demi-heure. »
À 10 heures, au gymnase, l’organisation est en place pour l’accueil des premiers sinistrés. Une
soixantaine de personnes arrivent
de Belin-Béliet, le matin, autant
dans l’après-midi. Les missions et
les plannings s’affinent : une permanence est assurée 24h/24 par
des équipes composées de 2 élus
et 4 bénévoles qui se relaient.
Le 10 août au soir, 14 personnes
passent leur première nuit au gymnase.

LA SOLIDARITÉ A ÉTÉ
IMPRESSIONNANTE
ET BIEN SUPÉRIEURE
AUX BESOINS

TÉMOIGNAGES
MERCI AUX BARPAIS !

(EXTRAITS DE POSTS DE LA
PAGE FACEBOOK DE LA VILLE)

« Nous vous remercions
chaleureusement pour l’accueil
que nous avons reçu lors de
notre évacuation de BelinBéliet vers votre commune
le 10 août. Nous remercions
tous les bénévoles qui étaient
dans le gymnase, cet élan
de générosité nous a touché.
Un énorme merci aux Barpais
et aux Barpaises ! »

D’ABORD DE
LA CHALEUR HUMAINE

LES BÉNÉVOLES
EN RENFORT !

Un peu avant 8h, Aurore Valero,
conseillère municipale déléguée
à la petite enfance, aux Accueils
Périscolaires, aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement, s’apprête
à monter dans sa voiture pour
partir en vacances quand elle reçoit le message du Maire : « Je
suis allée directement au gymnase. Les deux premiers jours,
nous avons reçu les familles évacuées. Des personnes en pleurs,
traumatisées, inquiètes pour leur
maison ou les animaux qu’elles
avaient laissés, nous avons
d’abord apporté toute notre compassion. Épaulés par la cellule
psychologique, les infirmières et
aide-soignante bénévoles, nous
avons pris le temps d’écouter les
gens, de les rassurer, les réconforter et de donner des réponses
à leurs questions. » En plus des
personnes sinistrées, affluent aussi
au gymnase de nombreux bénévoles qui offrent leur aide.

En binôme, Emilie Mendoza, adjointe à la jeunesse et à l’éducation et Christelle Duport, conseillère municipale déléguée à la
Démocratie participative et au
jumelage, les accueillent : « Une
centaine de personnes se sont
spontanément proposées, par téléphone ou directement au gymnase, les unes pour héberger une
famille ou donner de la nourriture, les autres pour garder
des poules, faire un massage ou
une machine de linge… La solidarité a été impressionnante et bien
supérieure aux besoins ! Les gens
ont appelé de toute la Gironde,
les lignes téléphoniques de la
Mairie ont fini par être complètement saturées, mais cela faisait
chaud au coeur. » Tous les agents
de la mairie se sont mobilisés en
cellule de crise pour répondre au
mieux aux appels téléphoniques.
Les deux élues suivent les entrées
et sorties des sinistrés, centralisent
et réactualisent toutes les offres
d’aide, les mettent en lien avec
les besoins et établissent les plannings des bénévoles. Dès le premier soir, tous ceux qui le souhaitaient avaient trouvé une famille
d’accueil.

« Je suis une Belinétoise
évacuée depuis le 9 août.
Je tenais à remercier pour
leur accueil chaleureux les
Barpais qui se sont démenés
au gymnase pour que nous
soyons le mieux possible ! Des
mots gentils, rassurants, une
bonne organisation, une belle
solidarité, jamais je n’oublierai
cela ! Nous avons, mon mari
et moi, eu le bonheur d’être
hébergés chez des personnes
adorables de votre commune.
Merci à tous ! »

LE 11 AOÛT, LA MENACE
SE RAPPROCHE
Les sinistrés continuent à arriver
au gymnase et le feu avance vers
Haureuils.
Au PC d’Hostens, les autorités commencent à évoquer à
Blandine Sarrazin, l’évacuation
du sud du Barp… Les gendarmes
constituent des binômes avec
les élus de la Ville et s’apprêtent
à frapper aux portes. À 12h30,
la situation ne s’est pas dégradée,
la décision d’évacuer est reportée
en soirée. À 19h, la progression du
feu est limitée. Soulagement général : il n’y aura pas d’évacuation !
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IL L’A DIT !
Un été « hors-normes »

SUR LE FEU,
EN APPUI DES POMPIERS
En parallèle de l’accueil des familles évacuées, le combat
continue dans la forêt où les Barpais sont nombreux à épauler
les pompiers.

S
LA SÉCURITÉ CIVILE
PREND SES QUARTIERS
AU BATEAU LYRE
Les 58 pompiers militaires de la
sécurité civile envoyés en renfort
ont été hébergés au Bateau Lyre
du 10 au 14 août. Leur mission :
préparer les dispositifs retardateurs
de feu, élargir les pare-feux au
bulldozer et assurer l’encadrement
médical. Nourris et logés sur place,
ils ont créé des liens très forts avec
les Barpais qui ont veillé sur eux.
Leurs remerciements et leur départ
entre une haie d’honneur au gardeà-vous ont été l’occasion d’une
cérémonie d’adieu émouvante.
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ur le terrain depuis le dimanche, les services techniques et la DFCI (Défense
des Forêts Contre les Incendies)
sont mobilisés pour lutter contre
la reprise des feux. « Les pompiers ont réparti les tours de
garde et les rondes », explique
Sylvain Laborde, le responsable
des services techniques. « Avec
notre camion de 1 000 litres, nous
avons tourné 24h/24 sur les points
chauds. » Le service technique
a aussi assuré le barriérage pour
fermer pistes ou rues et le dégagement des routes avec les tractopelles.

LA DFCI SUR LE FRONT
TOUT L’ÉTÉ
Le feu n’a pas touché la commune
mais la DFCI du Barp a été immédiatement solidaire des villages
voisins. Elle a rejoint les rangs des
bénévoles chargés de la surveillance des reprises de feu et mis
ses camions citerne à disposition :
« En presque 50 ans de DFCI, je
n’ai jamais vu ça, c’était très im-

« Nous avons vécu un été horsnormes : des conditions météo
exceptionnelles combinant
chaleur et sécheresse, des feux
comme nous n’en avions jamais
connus mais aussi une entraide
tout à fait incroyable. Je gère
les centres de Salles et du
Barp avec environ 25 pompiers
volontaires qui se sont engagés
jour et nuit, sans compter leur
temps ou leur fatigue. Certains
sont revenus de vacances pour
prêter main forte sur le feu,
mais aussi organiser les relèves
et continuer à assurer nos autres
missions. Mais la solidarité a été
bien au-delà des casernes et son
caractère remarquable a été
souligné par tous les renforts
nationaux ou internationaux
qui sont intervenus dans les
Landes. La ville s’est assuré que
nous ne manquions de rien, ni
de nourriture, ni d’hébergement.
Des médecins, kinés, ostéopathes
nous ont offert leurs services.
Des mécaniciens, soudeurs sont
venus nous aider à réparer notre
matériel qui a beaucoup souffert
sur le front des incendies.
Quand les feux se sont calmés,
ce sont les agriculteurs et les
forestiers qui ont acheminé de
l’eau ou mobilisé des équipes
sur les pare-feux. C’est important
de voir le verre à moitié plein :
cet immense élan de solidarité,
le nombre de maisons qui ont
été sauvées et le fait que nous
n’ayons eu aucune victime
à déplorer. »

Lieutenant Dubourdeau,
chef de centre au Barp

pressionnant ! », avoue Yves Darriet, son président. « Mobilisés
24h/24, nous avons aussi guidé
les pompiers dans une forêt que
nous connaissons parfaitement
et apporté notre soutien pour
élargir les pare-feux en bordure
de piste. » La DFCI est restée en
alerte maximale jusqu’à la fin septembre.

3 QUESTIONS À
BLANDINE SARRAZIN,

MAIRE DU BARP

1

QUEL A ÉTÉ VOTRE
RÔLE PENDANT LA
CRISE ?

« J’ai été l’interface entre la commune et les autorités, le sous-Préfet notamment, qui était le chef
des opérations. C’est lui qui donne
les ordres d’évacuation et communique sur la situation. En lien direct avec lui plusieurs fois par jour,
j’ai pu lui faire remonter les besoins urgents. Une à deux fois par
jour, sur le PC d’Hostens, je prenais
les dernières informations pour
les transmettre au QG de la Mairie
mais aussi, en toute transparence,
à tous les habitants via les réseaux
sociaux. J’ai également fait le lien
avec les maires des communes
voisines qui ont tous apporté leur
soutien. Nous avons pu efficacement coordonner et mutualiser
les moyens. »

2

COMMENT LA
COMMUNE S’ESTELLE ADAPTÉE ?

« Dans l’urgence, chacun s’est impliqué sans compter, aussi bien
les élus que les agents. Les tâches
ont été partagées naturellement,
des référents se sont désignés,
des chaines de solidarité se sont
organisées. Toutes les cases des
plannings se sont remplies dans
le calme et sans difficulté. L’expérience nous a montré qu’en situation de crise, nous savions être
solidaires et nous adapter en permanence. »

3

QUEL PREMIER BILAN
TIREZ-VOUS DE
CETTE EXPÉRIENCE ?

« Humainement, le bilan est hyper-positif ! C’est incroyable et
rassurant de voir comme les
Barpais se sont impliqués. Élus,
agents, commerçants, associations, professions para-médicales,
habitants ... Les barrières sont tombées, nous nous sommes serré les
coudes, en regardant tous dans la
même direction, chacun faisant sa
part. Mille mercis à tous ! Maintenant, il nous faut tirer tous les enseignements de cette expérience
pour enrichir notre Plan communal de sauvegarde et améliorer ce
qui peut l’être. »
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UN FORMIDABLE ÉLAN
DE SOLIDARITÉ !
• 130 bénévoles déclarés pour
apporter leur aide
• 60 familles disponibles (dont
21 familles barpaises) pour
accueillir des personnes et
familles évacuées
• 35 familles hébergées
• un potentiel de 180 lits
• 2 groupes électrogènes mis à
disposition et installés par le
CEA-CESTA

ET DEMAIN,
COMMENT FAIRE FACE
AUX PROCHAINES CRISES ?

D

oter la commune d’un
Plan communal de sauvegarde était un engagement de campagne : « Nous
avions presque terminé le travail
quand les incendies sont arrivés », rappelle Sébastien Bardet,
adjoint à la sécurité, l’analyse des
risques et la sauvegarde. « Mais
nous allons l’enrichir de tous nos
retours d’expérience. Où évacuer ? Comment ? Par quelles
routes ? Comment gérer un
centre d’accueil ? Quels registres
tenir ? Qui va où et qui fait quoi ?

Nous allons formaliser et améliorer ce que nous avons su faire
dans l’urgence. »
Le plan communal de sauvegarde
prévoit un document d’information sur les risques majeurs à destination des habitants. Celui-ci
recense les risques encourus sur
la commune (incendie, inondation, accident chimique, crise sanitaire…) et indique pour chacun,
la conduite à tenir. Il sera mis en
ligne sur le site de la Ville après
validation en 2023.

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE PRÉVOIT
UN DOCUMENT D’INFORMATION SUR LES RISQUES
MAJEURS À DESTINATION DES HABITANTS
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MAINTENIR
LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE

L

e 12 août, la pression se relâche sur le gymnase car,
d’un commun accord entre
le Barp, Salles et la Sous-Préfecture, les quelques sinistrés qui
souhaitent rester sont regroupés
à Salles. Mais les pompiers s’installent et leur effectif augmente.
Le week-end approche, Lucile
Vaucelle, brigadier-chef Principal dans la police municipale, retourne à ses fonctions premières :
« Le premier jour, j’ai commencé
par faire le tour des écoles pour
récupérer des cafetières. Après,
j’ai couru un peu partout. Je suis
allée faire des courses alimentaires ou à la pharmacie chercher
des médicaments. Entre-temps,
je répondais au téléphone à des
habitants très inquiets. Mais le
vendredi et le samedi, nous avons
dû fermer des quartiers et des
pistes car les gens rentraient de
vacances et passaient partout
pour contourner les bouchons.
J’ai travaillé en étroite collaboration avec mes collègues des communes voisines : nous avons pris
les décisions ensemble et les arrêtés de manière coordonnée. »

ZOOM SUR

PLUS PROCHE DES BARPAIS
L’action sociale de la commune est indissociable du CCAS reconnu par les Barpais pour sa qualité
d’accueil, son accompagnement et sa disponibilité auprès des personnes et familles en difficulté.
Voilà tout un bouquet d’actions actuelles !

UN WEEK-END
DE GÉNÉROSITÉ
La collecte pour la Banque
alimentaire aura lieu les 25 et
26
novembre
prochains
à
l’entrée
des
supermarchés
Super U et ALDI. Des équipes
de bénévoles se mobilisent le
temps d’un week-end au profit de
cette cause solidaire. Les années
passées, la générosité des Barpais
a permis de collecter plus de
1,8 tonne de denrées, un volume
considérable au regard de la taille
de la commune.

AUTOUR D’UN BON REPAS

COLIS DE NOËL

Dimanche 6 novembre, les
plus de 71 ans étaient conviés
au Bateau Lyre pour le repas
des aînés. Ce moment de
partage s’accompagnait d’une
traditionnelle animation musicale
et dansante. L’ambiance était au
rendez-vous.

Pour nos aînés de plus de 80
ans, qui n’étaient pas présents
au repas, un colis gourmand leur
sera offert. Les inscriptions se font
auprès du CCAS.

BESOIN D’AIDE NUMÉRIQUE ?
Un conseiller numérique est là
pour vous aider et vous accompagner dans vos usages
numériques quotidiens.
Dès le Jeudi 3 Novembre, coup
d’envoi des permanences
gratuites et ouvertes à tous
avec un conseiller numérique
! Apprenez à vous familiariser
avec vos ordinateurs, tablettes
et smartphones, à naviguer sur
internet pour effectuer naturellement vos démarches en ligne
grâce à ce dispositif national
développé sur le territoire par
le Département. La ville met
en place des permanence sur
rendez-vous tous les jeudis
après midi.
Renseignements au CCAS :
05 57 71 98 59

À VOTRE SANTÉ !
Soucieuse de l’accès aux soins
pour tous, la commune et le CCAS
se font le relais de l’association
Actiom
pour
proposer
aux
Barpais la complémentaire santé
« Ma Commune, ma Santé ».
Cette initiative permet de donner
accès à des solutions santé
personnalisées et à moindre coût.
Des rendez-vous au CCAS mettent
en relation un conseiller Actiom
et les administrés intéressés par
ce dispositif.

AIDER LES AIDANTS
Dans le cadre du dispositif de
la conférence des financeurs
(CFPPA), des temps d’échanges
vont s’organiser pour apporter
du soutien aux aidants familiaux.
Ce
service
gratuit
permet
aux participants de partager
leurs expériences, faire une pause
et profiter de l’accompagnement
de psychologues.

SOUTIEN AUPRÈS DES
AIDES À DOMICILE
Pour épauler les agents du SAAD
(service d’aide à domicile) dans
leurs missions et difficultés
quotidiennes, un groupe de
parole verra le jour, encadré
par une psychologue du pôle
ressources de l’EHPAD du Chalet
de Belin-Béliet (Groupe Korian).

RAPPROCHER LES
PERSONNES DE L’EMPLOI
L’association Bassin Solidarité
Emploi (BSE) basée à Audenge
accompagne
les
personnes
en
difficulté
dans
leur
recherche
d’emploi
sur
le
territoire.
Elle
propose
des
missions
professionnelles
de
proximité d’aide à la personne
(ménage, repassage, entretien
d’espaces verts…) et de l’intérim
d’insertion auprès d’entreprises
et de collectivités. Un camion
itinérant du BSE se rend sur
le parking de la mairie du Barp,
deux mercredis par mois pour
venir à la rencontre des habitants
intéressés, les recevoir, échanger
et entamer les démarches pour
renouer avec le marché du travail.
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ZOOM SUR

QUOI DE NEUF À LA RENTRÉE ?
Une rentrée synonyme de nouveautés, pour répondre aux besoins et envies des enfants,
tout en simplifiant la vie des familles !

GRANDIR AU POINT
RENCONTRE JEUNES
L’accueil
Loisirs
Adolescents
du PRJ sera désormais ouvert
aux collégiens dès 11 ans (12 ans
auparavant).
Cette
évolution
offre une alternative au groupe
CM2/6ème du centre de loisirs
et
correspond
aux
attentes
de jeunes collégiens en quête
d’autonomie. Toujours pour faciliter
la transition vers l’adolescence, des
temps communs entre les CM2 de
l’accueil de loisirs et ceux du PRJ
se mettent en place un mercredi
sur deux et se développent
pendant les vacances.
Le PRJ offre dorénavant des
permanences « Information Jeunesse » qui permettent aux jeunes
de 12 à 25 ans d’être accompagnés
et informés par des professionnels
sur de nombreuses thématiques :
la formation, les métiers, le logement, la santé, le loisir, la culture, la
mobilité internationale, etc.

LE LOCAL,
LE CIRCUIT
COURT ET
LES VIANDES
FRANÇAISES
LABELLISÉES
COMPOSENT
LES MENUS
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MODES DE GARDE, MODE
D’EMPLOI
Le multi-accueil « Les Fripounets »
dispose de 28 places, 20 en
accueil régulier et 8 en accueil
occasionnel. Ces deux modes
de garde répondent chacun à
des besoins différents. L’accueil
régulier correspond à des créneaux
horaires fixes et un rythme défini
dans un contrat entre les parents
et le multi-accueil. Pour bénéficier
de ce mode d’accueil, les familles
doivent déposer un dossier de
pré-inscription au Relais Petite
Enfance.
Une
commission
d’attribution des places se réunit
au moins une fois par an pour
attribuer les places en fonction de
critères définis.
L’accueil occasionnel est, comme
son
nom
l’indique,
flexible
et dépend du besoin ponctuel des
familles et de la disponibilité des
places. Il permet, pour l’enfant,
de bénéficier d’un espace de
sociabilisation. Pour accéder à
ce mode d’accueil, un dossier
d’inscription est réalisé auprès du
Relais Petite Enfance et transmis
au multi-accueil.

LES CIRCUITS LES PLUS
COURTS SONT TOUJOURS
LES MEILLEURS
Depuis la rentrée, il y a du nouveau
dans les assiettes des écoliers.
La ville dispose d’un nouveau
prestataire
de restauration :
SOGERES. Il satisfait notamment
aux critères EGalim. Depuis janvier
2022, cette loi stipule que la
restauration collective doit mettre
en œuvre « 50 % de produits
durables et de qualité, dont 20 %
de produits issus de l’agriculture
biologique ».
Désormais, le local, le circuit court
et les viandes françaises labellisées
composent les menus. Le bio
s’invite une fois par semaine et
les fruits et légumes de saison sont
de rigueur. Un gain nutritionnel
qui se double d’un plaisir gustatif
puisque les premiers retours sont
très positifs avec moins de restes.
Ce changement s’accompagne
d’un programme d’éducation
alimentaire dans lequel les enfants
sont mis à contribution pour
déguster des recettes et donner
leur avis.

ZOOM SUR

CULTURE : UNE SAISON BIEN REMPLIE
Lancée le 7 octobre, la nouvelle saison culturelle met les bouchées doubles. Au programme :
des spectacles pour toute la famille, des têtes d’affiche... mais toujours des tarifs accessibles à tous.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
La saison culturelle 2022/2023
s’annonce exceptionnelle avec
plusieurs « grands artistes », parmi
lesquelles le groupe Latin Spirit
qui a ouvert la saison, Alex & The
Funky Mosquitos ou encore The
Oyster Brothers.
Deux
nouveautés
musicales
viennent compléter le calendrier :
une soirée rock début mars et un
festival « old style jazz » en avril,
mêlant musique et danse avec
la participation des associations
culturelles de la commune.
Les
incontournables
apéroconcerts organisés en partenariat
avec l’IDDAC sont maintenus
avec 4 rendez-vous en novembre,
janvier, février et mai.
Bon à savoir, le Pass Culture
du Barp propose un abonnement
à 4 spectacles avec une remise
de 30 % et un accès gratuit à
la médiathèque. Mise en place
la saison dernière, cette formule
avantageuse
a
déjà
séduit
plusieurs abonnés.

COMME DES PROS
Le Bateau Lyre continue de
s’équiper pour recevoir les plus
grands artistes dans les meilleures
conditions
et
produire
des
spectacles de grande qualité.
Les
derniers
investissements
concernent le remplacement des
projecteurs halogènes par des LED
et des équipements scéniques
de dernière génération. Pour
parfaire le niveau de prestation,
la municipalité fait appel à un
régisseur professionnel mis à
disposition des artistes.
Un haut niveau de qualité qui
reste synonyme de prix modérés
puisque les tarifs oscillent entre
6 et 12 €, avec la gratuité pour les
moins de 12 ans.

LES JEUNES POUSSES
SE CULTIVENT
Le 7 décembre, le traditionnel
spectacle de Noël accueillera
« Sovann, la petite fille et les
fantômes », une représentation
d’ombres et de marionnettes.

LA SAISON
CULTURELLE
2022/2023
S’ANNONCE
EXCEPTIONNELLE

Côté festival, le Val de L’Eyre joue
la carte de l’intercommunalité
avec un nouvel événement
de promotion de la littérature
jeunesse et du cinéma intitulé
« Plume & Ciné ».
« Au pied de la lettre » est le
nom de l’animation automnale
qui se déroulera en novembre
et décembre avec des expositions
dans la médiathèque sur les
expressions françaises, les mots de
la gourmandise, ceux du temps
qu’il fait et ceux des animaux.
Comme tous les ans fin mars,
le festival intercommunal le Bazar
des Mômes fera escale au Barp
avec des festivités familiales d’éveil
à la culture et à l’art.
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ASSOS

LA VIE DES ASSOS
LA RENTRÉE DES ATELIERS
D’ARTS PLASTIQUES
DU BARP

FAIRE DE LA DANSE COUNTRY AU BARP
C’EST POSSIBLE AVEC L’ABCLD

L’association des Arts plastiques
du Barp propose aux petits et
aux grands de se familiariser ou
de se perfectionner aux différentes techniques artistiques.
Dessin,
peinture,
aquarelle, pastel, sculpture… sont
à la portée de tous, en plein
centre du Barp !
La rentrée des Arts plastiques s’est faite sous le signe
du
changement
puisque
nous avons emménagé dans
de nouveaux ateliers de
l’école maternelle des Lutins,
à la place de la garderie.

Les 02, 03 et 04 décembre,
à la Salle du Val de L’Eyre,
au Barp nous vous accueillons pour notre exposition
vide-atelier.
Une occasion de trouver
des cadeaux de Noël à
prix doux et de découvrir
également les œuvres
des ateliers enfants et ados !
Arts Plastiques du Barp
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L’animatrice Agnès Gauthier de l’Association Barpaise de Country Line Dance
AU BARP et tous les adhérents seront heureux de vous accueillir tous les jeudis
à partir de 18 h 30 au Bateau Lyre (Salle des fêtes du Barp).
La danse Country est accessible à tous, petits et grands, jeunes et moins
jeunes, facile à pratiquer seul ou en couple. Des cours particuliers pour
les personnes en situation de handicap sont donnés tous les jeudis
de 16h30 à 18h00.
Venez vous essayer à la Country dans la bonne humeur ! Le premier cours
vous sera offert ! Notre association compte une cinquantaine d’adhérents et
18 ans d’existence. L’ABCLD vous propose tout au long de l’année des bals,
des démonstrations et participe activement à la vie associative du Barp. Nous
faisons aussi des animations au sein de notre club comme :
• Pot pour les nouveaux adhérents
• Fête du Beaujolais nouveau
• Noël au sein du club. Le père noël vient apporter des cadeaux à chacun
• La galette des rois, les crêpes de la chandeleur, les chocolats de Pâques bref
tout pour prendre du plaisir ensemble !
Alors n’hésitez plus venez nous rejoindre !
Inscriptions ouvertes jusqu’en décembre inclus.

L’ABCLD, organise un grand bal Noël CD le 10 décembre 2022. Ouverture des
portes à 18h30 et début du bal 19h00 pour tout public. Que vous soyez danseur
ou pas et amoureux de la belle musique Country

PARADISSCOL’EYRE

L’association ParadisScol’Eyre renouvelle sa vente de chocolats au profit des écoles du Barp. Découvrez le
catalogue papier dans le cahier de
liaison de votre enfant ou sa version
numérique, sur le site asso.initiatives.fr
avec le code SHQEWH. Retrouvez-nous
le week-end du 10 et 11 décembre,
sur le marché de Noël du village. Profitez des animations avec l’atelier
Maquillage enfant, la dégustation
de gâteaux fait maison et le Jeu
de la Roue 100% gagnant !
paradisscoleyre.fr

ASSOS
DANSE LOISIRS

COMITÉ DES FÊTES DU BARP
Cette année votre comité des fêtes
du Barp organise le réveillon de la
Saint-Sylvestre. Autour d’un menu
riche en saveurs, venez profitez de
l’ambiance Barpaise avec notre Dj
pour accueillir la nouvelle année !
Un menu enfant à 15 € vous sera
aussi proposé.
À très vite !

J. Regul

L’association du Barp Danse Loisirs a eu le plaisir de proposer deux
danseuses qui ont été sélectionnées pour danser sur la scène
extérieure du festival Cadences mais également pour danser
un duo en première partie d’une compagnie professionnelle le
24 septembre 2022 à Arcachon. De plus, deux élèves vont avoir
la chance de partir concourir pour la CND Europe à Bruxelles
le 4 novembre 2022 ! Nous proposons des cours de danse classique
tous niveaux ainsi que des cours de danse jazz. N’hésitez pas à venir
faire un tour dans nos cours ouverts à tous !
06 29 36 10 91

L’ACCA

« LA LECTURE, UNE PORTE
OUVERTE SUR UN MONDE
ENCHANTÉ »
FRANÇOIS MAURIAC
La FCPE le Barp organise, à la Salle
du Val de l’Eyre, cette année encore
sa grande bourse aux livres !
Les fonds récoltés, tirés de la « part
FCPE » sur la vente des livres,
seront distribués à nos écoles afin
de financer des projets tels que
l’achat de nouveaux jeux, des sorties
scolaires…
Les dépôts de livres se feront dès
le mercredi 23 novembre 2022 et
jusqu’au vendredi 25 novembre
2022.
Le samedi 26 et le dimanche
27 novembre 2022, tous les livres,
classés par thèmes, seront mis à
la vente pour vous permettre de
trouver votre bonheur. Le dimanche
après-midi, les invendus seront
restitués à leurs propriétaires. Nous
vous attendons nombreux !

Le jeudi 18 août avait vu l’ACCA de Le Barp être à l’initiative de
l’installation de 17 points d’eau sous la forme d’abreuvoirs sur l’ensemble
de la commune suite aux incendies de cet été.
Elle y a associé les ACCA de Belin et de Salles qui ont également bénéficié
de l’énorme élan de solidarité de 3 partenaires.
En effet, les magasins Leroy Merlin Gradignan et Biganos ainsi que
la base aérienne 204 de Mérignac ont fourni des cuves
de grandes capacités et des bacs de réception d’eau de pluie.
Au total, cet élan de solidarité sans précédent représente un don
en matériel d’environ 7 000 €, réparti entre les différentes communes
précitées.
C’est la commission des chasseurs aux chiens d’arrêt présidée par
Jean-Marie Videau qui s’est chargée d’installer les cuves en forêt Barpaise
suivant les points de convergence des animaux en souffrance identifiés.
Les membres de l’ACCA du Barp et son président Stéphane Péral
remercient l’ensemble des acteurs qui se sont investis et mobilisés pour
la réussite de cette opération qui a visé à préserver au maximum la faune
sauvage meurtrie par les incendies et la grande sècheresse estivale.
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AGENDA
DIMANCHE 27

AGENDA
NOVEMBRE
VENDREDI 11

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Organisée par : Mairie
Monument aux morts
05 57 71 90 94
LOTO
Organisé par :
Comité des fêtes d’Haureuils
Bateau Lyre
06 36 90 34 79

SAMEDI 12

SOIRÉE ESCARGOTS
Organisée par : Comité
des fêtes d’Haureuils
Salle Maurice Guillemet
06 36 90 34 79
QUALIFICATION CF LIBRE
PONTARLIER
Organisée par : Tarot Barpais
Bateau lyre
06 14 18 32 28

VENDREDI 18

APÉRO CONCERT P’TITES SCÈNES
DE L’IDDAC : MARC DELMAS
Organisé par : Mairie
Bateau lyre
05 57 71 90 94

SAMEDI 19

R DE FAMILLE ZÉRO DÉCHET
ZÉRO GASPI : VIDE JOUETS,
ATELIERS, ANIMATIONS
Organisé par : AFL Outils
Bateau lyre
05 56 88 74 01

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

VIDE TA CHAMBRE
Organisé par : Mairie - CME
Maison du Val de l’Eyre
05 57 71 98 51

VENDREDI 25

LOTO
Organisé par : Amicale des
Sapeurs-Pompiers
Bateau Lyre
06 25 52 25 60

SAMEDI 26

BOURSE AUX LIVRES
Organisée par : Fédération des
conseils de Parents d’élèves
Maison du Val de l’Eyre
06 61 73 39 80
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SAMEDI 17

CRÉ’ART
Organisée par : Cré’Art
Bateau Lyre
05 56 88 16 88

CONCERT DE NOËL
Organisé par : École de musique
Bateau Lyre
06 70 40 44 42

COURS DE SELF DEFENSE
Organisé par : Tây Sơn Võ Đạo
Art et Vie
Bateau Lyre
05 56 88 16 88

MANÈGE FORAIN
Organisé par : L’association des
commercants Lou Pignot
Place du Val de l’Eyre

DÉCEMBRE
VENDREDI 02AU DIMANCHE 04

VIDE ATELIER
Organisé par : Ateliers d’Arts
Plastiques
Maison du Val de l’Eyre
06 89 50 61 50

VENDREDI 02

TÉLÉTHON - HAND FLUO
Organisé par : HandBall Club
Barpais - HBCB
Gymnase
06 78 79 45 72

MARDI 06

 OLLECTE DE SANG 
C
Organisée par : Établissement
Français du Sang
Maison du Val de l’Eyre

MERCREDI 07

SPECTACLE ENFANTS : SOVANN,
LA PETITE FILLE
ET LES FANTÔMES
Organisé par : Mairie
 Bateau Lyre
05 57 71 90 94

VENDREDI 09

CONCERT : ALEX
& THE FUNKY MOSQUITOS
Organisé par : Mairie
Bateau Lyre
05 57 71 90 94

SAMEDI 10

CONCERT - BAL DE NOËL
Organisé par : ABCLD
Bateau Lyre
06 74 84 69 24

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par : Mairie
Maison du Val de l’Eyre et place
05 57 71 98 51

MERCREDI 14

APRÈS-MIDI DANSANT
Organisée par : Comité
des fêtes d’Haureuils
Bateau Lyre
06 36 90 34 79

VENDREDI 23 AU SAMEDI 24

SAMEDI 31

RÉVEILLON DE
LA SAINT-SYLVESTRE
Organisé par : Comité
des Fêtes du Barp
Bateau Lyre
06 38 55 34 47
RÉVEILLON DE
LA SAINT-SYLVESTRE
Organisé par : Comité
des fêtes d’Haureuils
Salle des fêtes Maurice Guillemet
06 36 90 34 79

JANVIER
SAMEDI 07

LES 45 ANS DE LA GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE - REPAS DANSANT
Organisés par : Gymnastique
Volontaire Barpaise
Bateau Lyre
06 62 04 57 53
TOURNOI LIBRE
Organisé par : Tarot Barpais
Maison du Val de l’Eyre
06 14 18 32 28

VENDREDI 13

APÉRO CONCERT P’TITES SCÈNES
DE L’IDDAC : HANTCHA
Organisé par : Mairie
Bateau lyre
05 57 71 90 94

SAMEDI 14

LOTO
Organisé par : Les Volants Barpais
Bateau lyre
06 20 53 76 59

VENDREDI 20

VŒUX À LA POPULATION
Organisés par : Mairie
Bateau Lyre
05 57 71 98 51

TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE
RÉ-AGISSONS POUR UN NOUVEL HORIZON
Unis pour agir.
Le groupe majoritaire est plus que jamais motivé, soudé et porté par cet objectif d’être au service des Barpais.es, tout
en faisant toujours primer l’intérêt général.
Au Barp, les incendies intenses de cet été ont placé l’accueil des sinistrés des communes avoisinantes et l’arrivée des
équipes d’intervention au cœur de ses préoccupations et de ses actions.
Ayant eu la chance de ne pas subir de sinistres, nous avons pu concentrer toutes nos forces et notre énergie à aider les
populations voisines sinistrées. Ces événements nous confortent dans l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde
afin de répondre à un risque environnemental qui pourrait s’intensifier.
Par ailleurs, avec les nombreux travaux en cours sur la commune (Esplanade Michel Villenave, curage des fossés...) à
venir (Maison Salinier, Bâtiment Associatif, centre Bourg…), nous veillons aussi à ce que la ville devienne plus agréable
et sécurisée, avec des infrastructures adaptées pour le bien-être de tous.

LE BARP ENSEMBLE
Que se passe-t-il à la mairie ?
Au début du mandat, Mme le Maire avait remercié le Directeur Général des Service (DGS) pour une nouvelle personne
qu’elle avait choisie. Finalement, la Nouvelle DGS s’en va, et c’est la personne la plus près du Maire ; son départ pose donc
question…
Ce n’est pas la première personne à partir et quand nous demandons des précisions en conseil municipal, Mme Sarrazin
nous répond qu’il n’y a rien d’anormal dans tous ces départs…
Notre groupe pense qu’au contraire, il y a un vrai malaise. Plus généralement, la plupart des décisions sont prises de façon
unilatérale par le Maire (dans le cadre des décisions municipales) desquelles nous sommes, élus minoritaires et citoyens
barpais, écartés...
Les projets de participation citoyenne mis en place par la municipalité ne sont que de la poudre aux yeux pour nous
détourner des vraies problématiques municipales...
Pour nous contacter : lebarpensemble@gmail.com
M. MARION, Mme CHINIARD, M. CAZADE, M. MARTY

AVEC VOUS POUR LE BARP
L’on ne remerciera jamais assez toutes les personnes, professionnelles ou bénévoles qui ont oeuvré à combattre les
incendies sur notre canton. Maintenant, il faut tout mettre en oeuvre pour que cela ne se reproduise pas avec une
nouvelle organisation pour que soit possible l’intervention, dès les premières minutes, de Canadair. Des sénateurs ont
déposé un amendement. Celui-ci plaide pour un dispositif avancé et territorialisé des moyens aériens de la lutte contre
les incendies. Ils proposent d’intégrer dans le texte, une meilleure répartition géographique des moyens aériens et une
augmentation significative de la dotation de soutien pour le développement des SDIS. Les présidents de la Gironde et
des Landes appellent à renforcer la flotte aérienne existante pour la rendre plus conséquente mais aussi la territorialiser
afin de favoriser des interventions rapides. En tant qu’élus locaux sur notre territoire forestier barpais, nous soutenons
toutes ces initiatives et restons mobilisés.

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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