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P.11 - ZOOM SUR
Complémentarité
santé : la Commune
facilite le choix
des Barpais

ville-le-barp.fr

Jean-François Roquefere
Artisan-Maçon

06 56Le74
Barp 14 09

Ets. Bernard
Maître Artisan Peintre
• Parquet flottant
• Vitrerie
• Tapisserie
• Peinture
• Chaux
• Enduit ciré

06 72 25 05 27

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/
2 ı LE BARP & VOUS Magazine ı Novembre 2021

framboise

myrtille

Suivez-nous sur

mûre

asperge

ÉDITO

BLANDINE

SOMMAIRE

SARRAZIN

03.

MAIRE DU BARP

Édito/Sommaire

04.

CHÈRES BARPAISES, CHERS BARPAIS,
CHERS CONCITOYENS,

Brèves

06.

LE BONHEUR RETROUVÉ DU VIVRE ENSEMBLE !
La contrainte sanitaire s’allégeant progressivement grâce aux efforts consentis
pour tendre vers l’immunité collective, nous redécouvrons les joies simples
de recommencer à vivre presque normalement. Et depuis cette rentrée de
septembre, les Barpaises et les Barpais n’ont pas manqué une occasion de se
retrouver !

Zoom sur :
Le Barp et Brechen,
jumelles pour
de vrai !

07. DOSSIER

Quelque 1 500 participants pour la 8ème édition d’un Eyre de fête, une quarantaine
d’associations et de nombreux visiteurs ayant répondu présents lors du Forum le
4 septembre, plus de 200 spectateurs pour les 2 apéro-concerts organisés dans
le cadre du mois de l’Allemagne et pas moins de 170 participants à l’occasion
de la cérémonie de jumelage avec la ville de Brechen.
Autant de rendez-vous qui nourrissent et confortent nos liens sociaux, auxquels
notre collectivité barpaise reste très attachée.
Bien vivre au Barp, c’est aussi permettre à chacune et chacun, quels que soient
les âges de la vie, de trouver une réponse adaptée à ses pratiques sportives et
de loisirs. Conformément à nos engagements, 9 nouveaux équipements seront
ainsi réalisés progressivement pour accompagner la dynamique de notre
tissu associatif. Je vous propose d’en découvrir le détail dans les pages de ce
magazine.
Bien vivre ensemble au Barp, c’est également veiller aux plus fragiles d’entre
nous dans un moment où les problématiques de pouvoir d’achat et de fin de
mois s’avèrent de plus en plus prégnantes. Nombre d’initiatives, à la mesure
de nos moyens municipaux, ont ainsi été prises : mise en place du dispositif
« Ma commune, ma santé » pour offrir une complémentaire adaptée et à la
carte, accès à la plateforme « Wimoov » pour faciliter la mobilité des jeunes
en recherche d’emploi, nouveaux locaux pour le CCAS afin d’améliorer les
conditions d’accueil sans oublier l’organisation, par ce même CCAS, de la
prochaine collecte les 26 et 27 novembre prochain pour la Banque alimentaire.
Ce bonheur retrouvé du vivre ensemble ne nous fait pas oublier notre
engagement et, mieux encore, nous conforte s’agissant de la revitalisation de
notre centre bourg pour en faire un cœur de ville à notre image : dynamique,
animé et convivial. Après une phase de concertation pour redessiner ensemble
le futur de notre ville, le choix d’un aménageur dans les prochains mois nous
engagera progressivement dans la phase de décision des aménagements puis
des travaux.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d’année et vous donne
rendez-vous le 21 janvier pour célébrer ensemble une nouvelle année pleine de
promesses.
Votre Maire,
Blandine SARRAZIN

Esplanade Michel
Villenave, la plaine
des sports taille XXL

10.
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BRÈVES

L’ACTU, DU CÔTÉ DU BARP

LE MARCHÉ DE NOËL
EST DE RETOUR !

UN EYRE DE FÊTE : DES RETROUVAILLES ATTENDUES
Vendredi 24 septembre, près de 1 500 visiteurs se sont retrouvés
place du Val de l’Eyre. Une soirée riche en émotions après plusieurs
mois de confinement. Le rendez-vous est déjà pris pour juin 2022.

La féérie de Noël sera bien au
rendez-vous le samedi 11 décembre, de 8h à 18h, place et
salle du Val de l’Eyre.
Les commerçants et artisans
vous accueilleront toute la
journée, l’occasion de découvrir de nombreuses idées
cadeaux, de partager un moment de joie et d’émerveillement en toute convivialité.

CONCOURS DES
ILLUMINATIONS DE NOËL

LE TÉLÉTHON AU BARP
La ville du Barp, en étroite
collaboration avec les associations, participera à l’édition
2021 du Téléthon.
Vous êtes toutes et tous invités à participer aux différentes
animations proposées les 3 et
4 décembre.
Plus d’infos sur
v ille-le-barp.fr
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Pour la seconde édition, la ville du
Barp organisera un concours des illuminations qui récompensera les
meilleurs décorateurs de la ville.
À l’occasion des fêtes, barpaises et
barpais sont invités à participer au
concours des illuminations.
Toute participation est la bienvenue afin de vêtir le Barp de son
plus beau costume de fête en attendant Noël.
Inscriptions en mairie. Dossier
d’inscription à télécharger sur
le site internet de la ville jusqu’au
30 novembre 2021
2 catégories :
• Maison et jardin
• Appartement et Balcon

EN ATTENDANT NOËL :
BONOBO CONCERT
ANIMÉ
Parce que Noël doit rester un moment de fêtes
pour tous et surtout les
enfants, la ville du Barp
offre un spectacle de
Noël à tous les jeunes
Barpais.
Le rendez-vous est donné le 15 décembre à 14h.
Inscriptions
obligatoires au
05 57 71 90 94

BRÈVES

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE S’ÉTOFFE ET SE DIVERSIFIE
Depuis de nombreuses années, le marché réunit
chaque dimanche les barpaises et les barpais
place du Val de l’Eyre.
Le marché accueille désormais de nouveaux
commerçants proposant ainsi une offre diversifiée
et variée de produits locaux.
Depuis le mois de juin, François Vallin est notre nouveau placier,
chef d’orchestre du marché, il coordonne ainsi chaque dimanche
l’emplacement des différents commerçants. Une personne
indispensable au bon fonctionnement du marché !

RAPPEL DES RÈGLES D’URBANISME
Nous constatons que beaucoup de « petites » constructions de types,
abris de jardin, piscine ou clôtures sont réalisées sans demande
préalable à la Mairie. De plus, certaines d’entre elles occasionnent
parfois des conflits de voisinage. Pour ces raisons, nous pensons utile
de rappeler les règles qui régissent ce type de construction (articles
R.421-9 et R.421-12 du code de l’urbanisme et délibération n°2019/11/05
de la communauté de communes du Val de l’Eyre).
Toutes constructions générant plus de 5 m² d’emprise au sol ou de
surface de plancher, ainsi que les piscines de plus de 10 m² sont
soumises à déclaration préalable et doivent être conformes au Plan
Local d’Urbanisme en vigueur.
Les clôtures, qu’elles soient sur voie ou entre voisins, font l’objet
d’une déclaration préalable.
La déclaration préalable de ces constructions, via le formulaire CERFA
n°13703, est obligatoire même si ces constructions sont démontables
dans la mesure où il s’agit de constructions pérennes (plus de 3 mois).
Lorsque les travaux sont terminés, le bénéficiaire de la décision de nonopposition à la déclaration préalable doit adresser une déclaration
attestant l’achèvement et la conformité des travaux (CERFA n°13408)
à la Mairie.
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune du Barp est consultable
sur le site : geoportail-urbanisme.gouv.fr
• Service urbanisme :
37 avenue des Pyrénées
33114 LE BARP
urbanisme@lebarp.fr
05 57 71 90 93

• Service instructeur :
Communauté de Communes
du Val de l’Eyre
Service intercommunal
d’urbanisme
1 rue Nicolas Brémontier
33830 Belin-Béliet
urbanisme@valdeleyre.fr
05 57 12 14 35

LA MÉDIATHÈQUE
REPREND DES COULEURS
Après cette longue période compliquée et morose, les animations régulières reprennent avec
les Mercredis de la Médiathèque :
• 1er mercredi du mois :
« Grand Écran » (mise à
disposition du grand écran
pour visionner un bon film)
• 2ème mercredi du mois :
« M’Game »
(des jeux, des tablettes…)
• 3ème mercredi du mois :
« Les lectures »
(les PYC vous racontent…)
Mais aussi avec
Les Planches du Grenier :
• La Plume : Atelier d’écriture
pour adultes
• Objectif Photo : Atelier
d’apprentissage de la photo
Et avec des animations ponctuelles :
• La rencontre avec l’illustrateur
Stéphane Girel, vendredi 19 novembre à 16h
• L’exposition Bonobo du 8 au 22
décembre : 19 illustrations issues
du concert du 15 décembre au
Bateau Lyre
Nouveau !
• Le Portage de livres à domicile
Pour le public empêché ne pouvant se déplacer (ponctuellement
ou à long terme).
05 56 88 63 90
m
 ediatheque.ville-le-barp.fr
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ZOOM SUR

LE BARP ET BRECHEN,
JUMELLES POUR DE VRAI !
C’était le 16 octobre dernier, à 11h à la salle du Bateau-Lyre,
au son des hymnes et en présence des officiels : les villes
du Barp et de Brechen signaient leur serment de jumelage,
officialisant ainsi une relation toute récente, mais déjà forte.
« C’est vrai, le comité est né en novembre 2020 et le jumelage ne date
que du printemps dernier, mais nous avons déjà beaucoup échangé
par mails et en visio avec nos homologues allemands. Nous avons de
nombreux points communs, à commencer par la taille de nos villes
et leur situation géographique, à la campagne, dans un environnement forestier » explique Christelle Duport, déléguée à la démocratie
participative et au jumelage.

VISITE TOURISTIQUE
ET ÉCONOMIQUE
Le samedi matin, la cérémonie de
jumelage a rassemblé les officiels au
Bateau Lyre et le serment a été signé
au son des hymnes respectifs, joués par
l’école de musique barpaise et la chorale « L’Eyre et la Chanson ». Après le
cocktail, direction Bordeaux pour une
visite touristique. Le soir, un dîner festif attendait les homologues germains,
qui pour l’occasion avaient préparé un
spectacle de clown. Echange de bon
procédé : le comité des fêtes barpais a
assuré l’animation du repas avec la banda les « Manque pas d’Eyre ».
Le lendemain, la délégation allemande
a enchaîné la montée de la dune du Pilat
et une visite du Bassin en bateau, avant
de prendre un peu de repos dans les
familles d’accueil. Le lundi était consacré à la visite du Château De Rouillac
(Canéjan, AOC Pessac Léognan) et de
la société barpaise Planasa, spécialisée
dans la recherche végétale et très active
sur le marché allemand.

Pour la première fois cet automne, une délégation de 20 « brechenois et brechenoises » a foulé le sol barpais, à 1 220 km de ses pénates.
« Après le traditionnel pot d’accueil, nous avons hébergé nos amis
dans des familles bénévoles afin que le lien se tisse plus intimement
entre nos deux villes. Un jumelage, c’est l’occasion de s’ouvrir sur une
autre culture, sur des modes de pensées et de travail différents. Déjà,
notre école de musique et la chorale de Brechen sont partenaires.
D’autres liens dans les domaines sportifs, les langues, l’économie...
sont à inventer » confie l’élue.
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Symboles forts de ce premier échange
en « présentiel », l’inauguration des panneaux le Barp-Brechen à l’entrée de la
ville : 1 220 km séparent les deux communes, en route pour une amitié durable.

DOSSIER

ESPLANADE MICHEL
VILLENAVE, LA PLAINE
DES SPORTS TAILLE XXL
C’était un engagement de l’équipe municipale :
réaliser de nouveaux équipements sportifs à la hauteur
du dynamisme des associations barpaises. Regroupés sur
l’esplanade Michel Villenave, ils offriront aux habitants de tous
âges un espace structuré et varié pour des pratiques sportives
et culturelles de grande qualité. Visite guidée.
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DOSSIER

DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES AMÉLIORÉES
8 En 2021, une entrée au site a été créée par la municipalité

« Une plaine
pour les
Barpais et avec
les Barpais »

pour contrôler les accès. Le parking demeure accessible
aux véhicules légers et un espace de stationnement réservé aux bus est prévu devant la nouvelle entrée, donnant
sur l’avenue de Gascogne. À terme, des espaces de stationnement complémentaires seront aménagés.

1 Le tennis couvert dont les travaux ont débuté lors de la

précédente mandature est livré et utilisé par le club de
tennis depuis cet automne.

2 Le terrain de foot accueille désormais l’équipe de rugby

à 5. Des travaux de réfection seront réalisés en 2022 pour
procurer aux deux clubs un terrain d’entraînement et de
pratique plus confortable.

13 Le bungalow dédié aux arts éclectiques qui accueille au-

jourd’hui (pour cause de Covid) les pratiquants de l’amicale pongiste et le rock au Barp, est voué à être démoli.
L’activité sera pratiquée dès 2025 dans une salle adaptée
de la maison des sports non compétitifs. D’ici là, sa toiture
sera reprise, pour améliorer l’étanchéité et l’isolation.

Comme à l’heure actuelle, l’espace central du site est
8 

consacré à l’accueil des manifestations extérieures : fête
nationale, vide-greniers, etc.
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« Réunir autant
d’équipements sur
cette esplanade
témoigne de notre ambition de soutenir
la vitalité associative barpaise, dans un
cadre budgétaire maîtrisé. Les travaux
sont phasés entre 2022 et 2026, ils ne
gêneront pas la pratique. Les associations
concernées ont été consultées et
informées en amont, au moment de la
réalisation des différents cahiers des
charges, pour préciser leurs besoins et
leurs spécificités. »

IL L’A DIT !

Thierry PREMONT,
Adjoint au Maire délégué au cadre de vie
et au patrimoine.

DOSSIER

LES FUTURS ÉQUIPEMENTS
6 À l’horizon 2023-2024, les joueurs de

tennis disposeront d’un 2ème court,
en extérieur mais abrité.

Les activités sportives et de loisir
4 

non compétitives (gymnastique volontaire, yoga, taï chi, danse loisir,
danse country, danse africaine, rock,
pentathlon…) disposeront aussi d’un
espace consacré. Accueillis provisoirement dans différents lieux du Barp
peu adaptés, les pratiquants des
8 associations concernées occuperont des locaux neufs, en 2 phases :

9 Mitoyen, séparé par un mur, un pas

de tir sera aménagé pour le pentathlon.

D’une longueur de 400 mètres,
3 
une piste d’entraînement sera aménagée pour tous les sportifs.

11 La réalisation d’un kiosque, fin 2022,

En septembre 2024 : une première tranche de 758 m2 avec une
grande salle pour la gymnastique
et l’escrime (pentathlon), des vestiaires et sanitaires, un hall d’accueil.

offrira un lieu de convivialité couvert aux associations (voir esquisse
ci-dessous). Le club de pétanque
y disposera d’une réserve et d’un
comptoir en extérieur. Le dispositif
d’animations Cap 33 proposera, à
partir de l’été 2022, un éventail d’activités sportives pour tous. Ses animateurs y disposeront d’un lieu de
stockage de matériel.

En septembre 2026 la deuxième
tranche de 340 m2 avec deux nouvelles salles d’activité de 150 m2
chacune.
Un concours de maîtrise d’œuvre
est lancé pour retenir 3 architectes.
Un jury et les associations impliquées valideront le projet définitif en
février prochain.

Autour du kiosque, 12 terrains de
10 

pétanque seront progressivement
créés dès la fin de l’année, en lieu et
place des terrains du Champ de foire.

10 Un espace est d’ores et déjà réservé

BIS

pour l’aménagement éventuel de
nouveaux terrains.

7 La municipalité prévoit de construire

une Maison des sports de combat
(judo aïkido, lutte, karaté, krav-maga…), voisine du gymnase (A) et du
dojo existant. Le cabinet d’architectes girondin PLUS sarl d’Architecture a été désigné, après consulFaçade
Sud
tation, pour réaliser le bâtiment
attendu dès la rentrée sportive 2023.
Un dojo supplémentaire, des vestiaires et des sanitaires composeront ainsi cet espace de pratique, qui
pourra accueillir des compétitions.
Pour harmoniser l’ensemble au niveau architectural, le bardage et
l’ossature métallique vieillissants du
gymnase seront repris.

Une surface ensablée, clôturée et
5 
équipée, permettra la pratique du
beach-volley.

La police municipale mettra à dis12 

position des écoles de la commune
une piste de prévention en sécurité
routière, avec panneaux de signalisation, feux tricolores, marquage
au sol… Accessible 7 jours/7, la piste
pourra aussi être utilisée en weekend par les habitants pour entraîner
les enfants ou, pourquoi pas, organiser des courses de voitures téléguidées !

ELLE L’A DIT !
« Une plaine
qui intègre un
vaste ensemble
attractif »
«La nouvelle plaine
des sports répond
au besoin des
habitants : disposer
près de chez eux
d’infrastructures
de qualité pour la
pratique sportive,
en loisirs ou en
compétition.
Voisine du Bateau
Lyre, elle intègre
un vaste ensemble
attractif au cœur
du Barp. »
Martine REBIFFÉ,
Adjointe au Maire
déléguée à la vie
associative, aux
sports, à la culture
et aux animations.

11 Projet de kiosque
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pour tous !

ZOOM SUR

LA RENTRÉE
DU CCAS :
AU PLUS PRÈS
DES BARPAIS
Pour améliorer l’accès des Barpaises et des Barpais aux soins de santé, le CCAS
vient de signer la convention « Ma commune Ma santé » avec l’association
Actiom. L’objectif : offrir à tous une complémentaire adaptée et à la carte.

05
64
10
00
48
service conseil & prise de rendez-vous
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

ÇA ROULE, EN SCOOT !
L’accès à la mobilité est un
enjeu fort pour les personnes
en parcours d’insertion
sociale et professionnelle
du territoire. Pour les aider
dans leurs démarches, le CCAS
a signé une convention avec
la plateforme de mobilité
« Wimoov » du Bassin
d’Arcachon-Val de l’Eyre.
Un scooter thermique équipé
d’un casque et d’un antivol
est désormais stocké dans les
locaux des services techniques
de la commune.
À travers ce partenariat,
La commune soutient
l’association pour permettre
son action au plus près des
habitants.
La plateforme de Mobilité
Wimoov s’adresse à toutes les
personnes du Territoire qui
ont des difficultés de mobilité
pour accéder à l’emploi ou
à la formation et qui sont
orientées par Pôle Emploi, la
mission locale, les organismes
de formation, des agences
d’intérim, les travailleurs
sociaux des mairies, du
département, des associations.
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NOUVELLE ADRESSE
POUR LE CCAS

« Dans le dédale des mutuelles possibles, il n’est pas toujours simple
Soucieuse d’offrir un lieu d’accueil
de faire son choix, de comparer
à la fois plus chaleureux, plus censouscription@associatonactiom.com
les tarifs et les garanties. À travers
tral et plus adapté, la municipalile dispositif « Ma commune, Ma
té a décidé d’installer les locaux
santé », la municipalité souhaite
du CCAS dans l’ancienne maison
apporter à tous les habitants une
d’Henri et Janine Salinier, acquise
réponse égalitaire et citoyenne et
par la Ville. Des travaux d’aménales aider à faire leur choix en toute
gements et d’accessibilité aux perconnaissance de cause : que l’on
sonnes en situation de handicap,
soit une famille avec plusieurs enauront lieu l’an prochain.
fants, une personne âgée, un jeune
Le nouveau CCAS désormais nomen recherche d’emploi, un salarié,
mé « Espace social Henri et Janine
un commerçant... », assure ChrisSalinier » devrait ouvrir ses portes
tine Dupré, adjointe en charge des
fin 2022.
affaires sociales.
Signée en septembre dernier, la
COLLECTE BANQUE
convention de partenariat entre la
ALIMENTAIRE
commune du Barp et l’association
Organisée sur la commune par le
Actiom entre en vigueur dès cette
CCAS, la prochaine collecte pour
fin d’année. Les professionnels
la banque alimentaire aura lieu les
d’Actiom tiendront des perma26 et 27 novembre 2021 devant les
nences au CCAS. Pour bénéficier
deux supermarchés du Barp. L’an
de ces conseils avisés, il suffit de
dernier, la collecte avait permis
prendre rendez-vous.
de récupérer 1,8 tonne de denrées
Voici les dates de permanences
pour les plus démunis.
prévues pour le dispositif « Ma
Merci à l’avance aux généreux docommune ma santé »
nateurs.
• Mardi 16 novembre de 9h à 12h30
(rdv d’une 1/2 heure)
Contact : CCAS
• Mardi 30 novembre de 9h à 12h30
37 avenue des Pyrénées
(rdv d’une 1/2 heure)
05 57 71 98 59
• Mardi 14 décembre de 9h à 12h30
(rdv d’une 1/2 heure)

ZOOM SUR

ENFANCE-JEUNESSE :
DU NOUVEAU POUR TOUS LES ÂGES !

[3-11 ANS]

Au Barp, les vacances estivales
en centre de loisirs c’est…
[0-3 ANS]

Le RAM devient RPE
Le Relais Assistantes Maternelles
change de nom et fait place au
Relais Petite Enfance ! Décidé au
niveau national, ce changement
de nom offre une meilleure lisibilité à la structure, dont la mission essentielle demeure : être le
point d’entrée unique sur la commune pour toutes les démarches
relatives à la petite enfance, que
vous soyez parents ou professionnel(le)s (assistantes maternelles).
Le matin est consacré aux ateliers
pour les assistantes maternelles
et les enfants qu’elles accueillent.
L’après-midi est dédié à l’information, aux démarches et aux
échanges pour les parents comme
pour les professionnel(le)s, sur rendez-vous : modes de garde, questions statutaires, contrats de travail… Le Relais Petite Enfance est
ouvert du lundi au vendredi.
Renseignements :
RPE - Christelle LAMOTHE
3 rue du Parc
05 56 88 18 06
06 25 25 37 73
ram@lebarp.fr
www.ville-le-barp.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance

•
100
enfants
accueillis
en
moyenne tout l’été, alternant animations, temps libres et ateliers,
parfois même en soirée (repas, et
veillées pour les plus grands) !
•
Des participants répartis en 3
tranches d’âges : les 3-6 ans, les
6-9 ans et, nouveauté depuis cet
été, les CM2-6e (9-11 ans).
• 15 animateurs formés, mobilisés
sur la période pour encadrer les
jeunes
• 1 sortie par semaine, adaptée à
l’âge et au rythme des enfants :
accrobranche, plage, labyrinthe
végétal, cinéma, parc de loisirs
aquatiques… Les 9-11 ans organisent eux-mêmes leur programme (choix des animations,
réservation, transport…). Ils ont
aussi privilégié des activités avec
les seniors barpais : échanges,
jeux de société…
• 7 jeunes et 2 animateurs qui ont
effectué un mini-camp d’une semaine au Pays basque.
• 1 chanson : c’est le projet monté
par les 9-11 ans entre les vacances
d’été et celles de la Toussaint, de
l’écriture à l’enregistrement en
studio !

[6-10 ANS]

Les enfants se mettent au tri
Depuis mi-septembre, le restaurant scolaire de l’école élémentaire Lou Pin Bert est équipé d’une
table de tri. Le principe est simple :
au moment de débarrasser leurs
plateaux, les enfants jettent euxmêmes leurs déchets dans la
poubelle prévue à cet effet. Noire
pour les restes alimentaires*, jaune
pour les emballages papier ou
plastique, verte pour les déchets
végétaux. « Trier est devenu un
geste quotidien pour les enfants
qui sont ainsi sensibilisés à la lutte
contre le gaspillage », explique
Richard Pianaro, conseiller municipal délégué à la restauration
collective. Dès que le protocole sanitaire le permettra, cette opération sera étendue à l’école Michel
Ballion. « Un bilan en fin d’année
scolaire nous permettra d’évaluer
et éventuellement d’ajuster le dispositif », ajoute l’élu.
*Ces déchets sont ensuite récupérés
par une association de chasse locale.

Renseignements
et inscriptions pour
les vacances scolaires :
05 57 71 92 68

LE BARP & VOUS Magazine ı Novembre 2021 ı 11

ZOOM SUR

LA VIE
DES ASSOS
ARTS PLASTIQUES
[12-17 ANS]

[8-10 ANS]

Le Point Rencontre Jeunes retrouve ses horaires
Hors vacances scolaires :

Conseil Municipal des Enfants :
à vos candidatures !
Après deux années difficiles pour
cause de pandémie, le Conseil
Municipal des Enfants (CME) reprend du service pour un nouveau
mandat. Les élections se dérouleront le 26 novembre.
•
Qui peut candidater ? Tout enfant scolarisé dans les écoles
Ballion et Lou Pin Bert, en classe
de CE2, CM1 ou CM2 peut déposer sa candidature en mairie
jusqu’au 15/11. Les professions de
foi des postulants seront ensuite
diffusées dans les 2 écoles.
•
Pourquoi candidater ? Le CME
permet aux jeunes, élus pour 2
ans, de s’impliquer dans la vie
du Barp, de faire entendre leurs
voix, de mettre en place des projets qui les motivent. La mise en
place d’un parcours santé, la participation à la création du skatepark, l’organisation de concours
de cuisine ou de lotos avec les seniors sont des exemples de projets portés par les précédentes
assemblées.
• Comment voter ? Tous les enfants
scolarisés en CE2, CM1 et CM2 se
rendront aux urnes le 26/11 pour
élire, à bulletins secrets, leurs 19
représentants au CME. Les jeunes
conseillers municipaux se réuniront ensuite pour élire leur maire.
Verdict le 3/12…
Renseignements :
communication@lebarp.fr
05 57 71 98 51
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•m
 ardi, jeudi, vendredi : 17h-19h
• mercredi & samedi : 14h-19. Ces
jours-là, retrouvez « Les p’tits rdv
PRJ », un programme d’activités
sur inscription (l’accueil libre est
également possible).
Renseignements :
3 rue du Parc
05 56 88 67 95
prj@lebarp.fr
Toute l’actualité du PRJ
est sur Facebook :
prj.lebarp

[17 ANS ET +]

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous habitez Le Barp et vous
souhaitez passer votre BAFA*
ou votre BAFD** : la Ville peut
vous accompagner à hauteur
de 300 € ! Après avoir trouvé
votre formation, contactez le
service coordination jeunesse
pour solliciter l’aide. Attention, 4 dossiers sont éligibles
chaque année, et il reste encore 3 places pour 2021 !
Contact :
coordination@lebarp.fr
*Brevet d’Aptitude Aux Fonctions d’Animateur
** Brevet d’Aptitude Aux Fonctions de Directeur

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
techniques
mixtes, sculpture, histoire de
l’Art… sont à la portée de tous, en
plein centre du Barp !
L’année a merveilleusement
commencé pour l’association
puisque nous avons aménagé
dans nos tous nouveaux ateliers
de l’école maternelle des Lutins.
La lumière, l’espace et les abondants rangements du lieu seront
propices à la création.
Nous saluons les services techniques municipaux, les élus en
charge des associations et les
membres de l’association qui se
sont mobilisés pour nous permettre d’accueillir dans d’excellentes conditions nos nombreux
adhérents.
En fil rouge, notre association
fêtera cette année ses 20 ans,
nous promettant une exposition
pleine de surprises en fin d’année.
Pour finir, voici la liste des réjouissances à venir dans les trois
prochains mois : Le 01 novembre
nous participons à la Foire de
Salles, sur la place du marché.
Une belle occasion de sortie en
famille.
Les 06-07 novembre exposition-Vide atelier à la Salle du Val
de Leyre, au Barp - Une occasion
de trouver ses cadeaux de Noël
et de découvrir les œuvres de
votre communauté.
Arts Plastiques du Barp

ASSOS

EYRE ET LA CHANSON
Depuis le 9 septembre après une
interruption d’un an pour les raisons que l’on connaît tous, la chorale du Barp « L’Eyre et la Chanson »
a repris ses répétitions. Désormais
partie intégrante de l’École de musique, notre groupe peut bénéficier
de ses infrastructures et envisager de
travailler avec les musiciens. Dirigés
par une nouvelle cheffe de chœur,
Wassylla Boujana, les choristes se
retrouvent tous les jeudis de 20h à
22h à l’ancienne école d’Haureuils. Si
vous aimez chanter et quel que soit
votre niveau, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre ; la bonne humeur est
toujours au rendez-vous ! Car comme
le disait Jacques Higelin « Chanter
est toujours un acte joyeux ».
Renseignements sur le site de l’école
de musique du Barp
L’école de musique (Magalie Bonnet) - L’Eyre et la Chanson (Béatrice
Flamand)

CRÉ’ART
Cette année « Cré’Art » fête ses 15 ans.
Cette exposition ayant pour objectif
de promouvoir les créateurs de notre
région est devenu un rendez‑vous
annuel incontournable au Barp.
Les bénéfices de ce salon permettent
d’apporter une aide financière aux
établissements scolaires de notre
commune ainsi qu’à des associations caritatives.
Toutes les mesures sanitaires seront
prises afin que chacun puisse passer
un agréable moment en toute sécurité. Pass Sanitaire obligatoire pour
tous.
Alors venez découvrir les créations
originales de nos exposants. Ce sera
l’occasion de chiner, vos cadeaux de
Noël, auprès de créateurs et artistes
locaux.
Tirage de la tombola à 17h - Vente de
tickets tout au long de la journée.
Dimanche 28 novembre au Centre
Culturel du Barp
De 10h à 18h30 – Entrée gratuite.
Buvette et restauration sur place

AFL OUTILS

ABCLD

L’aide scolaire reprend début novembre, deux séances hebdomadaires pour les jeunes de niveau
élémentaire et collège, en petits
groupes de 2 à 5 jeunes maximum
ainsi accompagnés de façon individualisée par des bénévoles qui sont
formés pour ce faire.

L’Association de Country au Barp,
l’ABCLD, organise un grand bal
Concert le 11 décembre 2021 avec
DIDIER BEAUMONT et M. Jay. Ouverture des portes à 18h30 et concert à
21h00 Concert pour tout public. Que
vous soyez danseur ou pas et amoureux de la belle musique Country

Cette aide aux devoirs et aux découvertes culturelles est gratuite pour
les familles grâce aux partenaires
CAF, MSA, Département, UDAF33,
CDAFAL33, Mairie, et à l’engagement
des barpais bénévoles.

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 45
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. Venez-vous essayer à la Country dans la bonne
humeur ! Le premier cours vous sera
offert ! Notre association compte une
cinquantaine d’adhérents et 15 ans
d’existence.

Nous restons à votre disposition pour
des renseignements, un RDV.
1bis rue de la forêt – Le Barp
afloutils@gmail.com
05 56 88 74 01

FCPE
« J’ai accompli de délicieux voyages,
embarqué sur un mot… » - Honoré de
Balzac
Le samedi 27 novembre prochain,
laissez-vous embarquer lors de notre
bourse aux livres consacrée spécialement aux livres jeunesse.
Nos enfants grandissent, leurs goûts
et leurs besoins changent. Vous avez
certainement des livres qui ont été
lus une centaine de fois mais qui sont
aujourd’hui délaissés. Donnez-leur
une seconde vie en les revendant
par l’intermédiaire de la FCPE lors de
notre bourse aux livres. Les dépôts
de livres se feront dès le mercredi
24 novembre 2021 et jusqu’au vendredi 26 novembre 2021. Le samedi
27 novembre, tous les livres, classés, seront mis à la vente pour vous
permettre de trouver votre bonheur
dans de nouvelles lectures pour vos
enfants/petits-enfants. Le dimanche,
les livres invendus seront restitués à
leurs propriétaires. Les profits, tirés
d’une « part FCPE » sur la vente des
livres, seront directement reversés
aux écoles du Barp pour financer les
projets pédagogiques et l’achat de
matériel.

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 :
•P
 ot pour les nouveaux adhérents
•F
 ête du Beaujolais nouveau
• Noël au sein du club. Le père noël
vient apporter des cadeaux à chacun
Alors n’hésitez plus venez nous
rejoindre ! Inscriptions ouvertes
jusqu’en décembre inclus !

LÉZ’ARTS ÉCLECTIQUES
L’association Léz’Arts Éclectiques,
proposera les week-end des 27 et
28 novembre 2021 ainsi que les 29
et 30 janvier 2022, des stages de
danse d’Afrique et de percussions
avec quelques nouveautés et invités
en prévision. Réservation auprès de
Mme Katia Cissé au 06 72 74 44 83.

Nous vous attendons nombreux !
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AGENDA

AGENDA
NOVEMBRE
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21

R DE FAMILLE ZÉRO DÉCHET
ZÉRO GASPI : VIDE JOUETS,
ATELIERS, ANIMATIONS
Organisé par : Asso. Familiale
Laïque - AFL Outils
Bateau Lyre
05 56 88 74 01
ATELIER CROPS
Organisé par : Scrapenjoy
7h-20h
Maison du VdE
06 84 04 17 05

MERCREDI 24 AU DIMANCHE 28

BOURSE AUX LIVRES
Organisée par : Fédération des
conseils de Parents d’élèves - FCPE
Dépôt : mer. de 14h à 19h
jeu. et ven. de 17h-19h
Vente : sam. de 10h à 18h /
restitution dim. 10h-12h
Val de l’Eyre
06 61 73 39 80

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28

STAGE
Organisé par : Lez arts éclectiques
Stage : sam 14h-18h - dim 9h-19h
Algeco derrière gymnase
06 17 05 72 83

DIMANCHE 28

EXPO VENTE
Organisé par : Cré’Art
10h-18h30
Bateau Lyre
05 56 88 16 88

SAMEDI 4

2 TOURNOIS OFFICIELS DE TAROT
DE LA FFT
Organisé par : Tarot Barpais
13h et 20h30
Bateau Lyre
06 14 18 32 28

VENDREDI 3
AU DIMANCHE 5

TÉLÉTHON 2021
Organisé par : Mairie / Assos
Lieu à définir
05 57 71 90 90

DIMANCHE 5

JOURNÉE HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE EN ALGÉRIE ET
LES COMBATS MAROC ET TUNISIE
Organisée par : Mairie
Monument aux Morts
05 57 71 90 94

MARDI 7

COLLECTE DE SANG
Organisée par : Établissement
Français du Sang
16h-19h30
Val de l’Eyre
SPECTACLE
« SI ON SE DISAIT TOUT ? »
Organisé par : ASEPT Gironde
et la Compagnie EnUNSeulMot
pour les seniors
16h-19h30
Bateau Lyre
05 57 99 79 39
Sur inscriptions

SAMEDI 11

DÉCEMBRE
VENDREDI 3

CONCERT SANS ADDITIF
Organisé par : Mairie
19h
Bateau Lyre
05 57 71 90 94

BAL COUNTRY DE NOËL
Organisé par : Asso. Barpaise
de Country Line dance - ABCLD
Bateau Lyre
06 74 84 69 24
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par : Mairie
Maison du Val de l’Eyre + place
06 82 65 17 40

MERCREDI 15

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
« BONOBO » CONCERT ANIMÉ
Organisé par : Mairie
14h
Bateau Lyre
05 57 71 90 90
14 ı LE BARP & VOUS Magazine Novembre 2021

SAMEDI 18

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

DIMANCHE 19

LOTO
Organisé par :
Comité des fêtes d’Haureuils
14h
Bateau Lyre
06 36 90 34 79

JEUDI 23 ET VENDREDI 24

MANÈGE FORAIN
OFFERT PAR LES COMMERÇANTS
Organisé par : L’association des
commerçants Lou Pignot
10h à 19h
Place du Val de l’Eyre

JANVIER
VENDREDI 14

APÉRO CONCERT :
GÉNIAL AU JAPON
Organisé dans le cadre des P’tites
scènes de l’IDDAC
19h30
Bateau Lyre
05 57 71 90 94

SAMEDI 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par : Entre nous
14h
Maison du val de l’Eyre

VENDREDI 21

VŒUX À LA POPULATION
Organisé par : Mairie
18h30
Bateau Lyre
05 57 71 98 51

DIMANCHE 23

TOURNOI GALAXIE VERT
Organisé par : Tennis Club Le Barp
9h-17h
Tennis (gymnase si pluie)
07 66 59 88 72

TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE
RÉ-AGISSONS POUR UN NOUVEL HORIZON
UN GROUPE MAJORITAIRE AU SERVICE DES BARPAISES ET DES BARPAIS
Notre groupe, engagé et déterminé, tient une fois encore ses engagements de campagne. Il y a un an, la ville de Brechen,
située au cœur du Land de Hesse, partenaire de la Région Nouvelle-Aquitaine, confirmait son intérêt pour un jumelage
avec Le Barp. Un an plus tard, c’est chose faite, notre commune s’est officiellement jumelée. Au-delà d’une promesse
électorale, c’est la possibilité pour les Barpais.es de s’ouvrir à l’Europe, et, avec les habitants de Brechen, de faire vivre des
liens d’amitiés, des échanges scolaires, culturels, associatifs et sportifs.
D’autres projets ambitieux mais réalistes verront également bientôt le jour pour accompagner la dynamique de notre
tissu associatif.
La motivation de notre Maire Blandine SARRAZIN et de son équipe reste donc intacte, impulse toujours cette dynamique
nouvelle dont la commune avait tant besoin, et dont on voit lentement mais sûrement, les réalisations.

LE BARP ENSEMBLE
UNE AUTORITÉ À GÉOMÉTRIE VARIABLE.
Il suffit que le préfet demande que notre forêt communale soit dorénavant gérée par l’Office National des Forêts pour
que Mme la Maire s’exécute contrairement à beaucoup d’autres communes qui en ont compris les effets notoires... Nous
considérons que c’est aux Barpais de décider de l’avenir de notre forêt et c’est aussi une perte de recette conséquente.
En revanche, Mme la Maire montre son autorité de façon excessive lors des conseils municipaux où elle refuse de
répondre à certaines questions des élus sur ses décisions ou alors lorsqu’elle nous explique qu’elle n’a pas à discuter avec
les enseignants s’agissant de l’entrainement du raid dans les écoles.
Ou quand des terrains communaux (pouvant servir d’aires de jeux pour nos enfants) vont être déclassés puis vendus
alors que certaines parcelles inutiles sont refusées à la vente et que le projet de lotissement communal est enterré.
Décidément la démocratie participative et l’équité ne sont qu’affichage.

AVEC VOUS POUR LE BARP
CHÈRES BARPAISES, CHERS BARPAIS,
Élus d’opposition nous participons à la vie de la municipalité, de façon constructive, dans la mesure des moyens qui
nous sont donnés par la majorité : la présentation des futures délibérations lors de réunions de commissions.
Nous réagissons en conseil municipal sur certains sujets en marquant à chaque fois notre attachement aux valeurs de
gauche et au service public.
Vous pouvez retrouver nos interventions sur notre page Facebook https://www.facebook.com/Avecvouspourlebarp
Nous vous rappelons aussi que vous pouvez nous contacter sur notre boite mail avecvouspourlebarp@gmail.com.
Alain Boutineaud – Nathalie Gargallo - Sophie Piquemal

DEMAIN LE BARP
Conformément aux dispositions de l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est publié dans ce
bulletin municipal, un espace réservé à l’expression des différents groupes politiques représentés au Conseil Municipal.
Demain Le Barp ne nous a pas fait parvenir de texte pour cette édition.
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Votre Mairie se mobilise pour
votre Santé et votre Pouvoir d’achat
avec

La Solution santé mutualisée
Accessible à Tous
Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
grâce à votre mairie,
choisie
et(1)validée par vos élus, une tarification
T2-3 à Une
partirsolution
de 206
000€
T2 àsimple
partir de
164 000€
générant
une réelle économie sur
vos cotisations,
(2)
T3 à partir de 215 000€ (2)
T3 à partir de 215 000€
Une large gamme permettant une couverture adaptée à vos
besoins.
(1)

SAS Synonim : 25 allée Vauban CS 50068 59562 LA MADELEINE Cedex au capital de 37 000€. RSC de Lille 832 667 505. Documents et Illustrations non contractuelles. Mars 2021. (1) exemple du lot A212 prix
SASdans
Synonim
: 25des
allée
Vauban
CS 50068 (2)
59562
LA MADELEINE
au capital
dela37
000€.deRSC
de Lille
832 667 505. Documents et Illustrations non contractuelles. Mars 2021. (1) exemple du lot A212 prix
valable
la limite
stocks
disponibles.
exemple
du lot 110Cedex
prix valable
dans
limite
stocks
disponibles.
SASdans
Synonim
: 25des
allée
Vauban
CS 50068 (2)
59562
LA MADELEINE
au capital
dela37
000€.deRSC
de Lille
832 667 505. Documents et Illustrations non contractuelles. Mars 2021.
valable
la limite
stocks
disponibles.
exemple
du lot 110Cedex
prix valable
dans
limite
stocks
disponibles.

Des services associés : Assistance, téléconsultation, un
dispositif d'alerte pour les personnes en perte d'autonomie,
frais d'obsèques, … (selon prestations choisies)

Offre reservée exclusivement aux habitants du BARP

Les dates des premières permanences au CCAS sont :
Mardi 16 novembre de 9 à 12h30 (rdv d'une 1/2 heure)
Mardi 30 novembre de 9 à 12h30 (rdv d'une 1/2 heure)
Mardi 14 décembre de 9 à 12h30 (rdv d'une 1/2 heure)
Les administrés peuvent prendre leur rdv soit au CCAS soit via la
plateforme téléphonique (05.64.10.00.48).
Ne pas jeter sur la voie publique

https://associationactiom.org

