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Si vous souhaitez paraître
dans ce magazine :

CONTACTEZ
Émilie
CATOLIQUOT
05 56 44 14 74
emiliecatoliquot
@ka2com.fr

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 Juin 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.

À LA RELANCE !
Voilà déjà un an que vous nous avez confié la gestion de notre collectivité
et quelle année !
12 derniers mois où il nous a fallu faire face à une crise sanitaire sans précédent,
faire preuve de résilience, gérer au mieux les contraintes parfois pesantes du
quotidien et cela tout en continuant de se projeter sur l’avenir pour faire avancer
notre commune et continuer à vivre le plus normalement possible.

Ma ville :
Mieux associer
les citoyens à la
démocratie locale

07. DOSSIER

12 mois durant lesquels, conformément à nos engagement électoraux, nous
avons œuvré avec détermination pour faire émerger une nouvelle manière de
faire vivre notre démocratie locale, plus participative et plus dynamique. Une
collectivité ou chacun d’entre nous puisse s’exprimer, être entendu et participer
aux décisions municipales.
Le processus de réhabilitation de notre centre bourg en constitue une parfaite
illustration. Ce projet très attendu des Barpais avance et un aménageur sera
choisi d’ici cette fin d’année.
Je voudrais ici saluer le formidable travail de concertation et de co-construction
réalisé au sein du comité consultatif mis en place à notre initiative et remercier
en votre nom à tous, l’ensemble de nos concitoyens qui y ont participé, pour
faire entendre votre voix et imaginer le futur de notre ville. Je vous propose d’en
découvrir le détail dans le dossier de ce magazine.
Une année décidément pas comme les autres qui nous aura aussi permis de
finaliser un engagement qui me tenait à cœur depuis très longtemps afin de
sceller notre relation d’amitié avec la ville allemande de Brechen. Dès le mois
d’octobre, nos deux communes seront officiellement jumelées et nous pourrons
dès lors construire, avec notre jeunesse et pas seulement, des échanges nourris
que je souhaite fondés sur la fraternité et l’ouverture à l’autre dans toutes ses
différences et ses richesses.
En cette période de reprise progressive de nos activités, je voudrais enfin
remercier le volontarisme et la responsabilité de nos associations sans
lesquelles, l’année écoulée aurait été encore plus difficile à vivre et la relance de
nos activités sportives, culturelles et sociales impossible. Je veux leur réaffirmer
notre soutien sans faille et notre engagement pour trouver à leurs côtés, les
solutions qui permettront aux Barpaises et Barpais de continuer à bien vivre
ensemble.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, en famille et avec vos amis,
au Barp.

Votre Maire,
Blandine SARRAZIN

Revitalisation du
centre-bourg : de la
co-construction au
cahier des charges
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BRÈVES

L’ACTU, DU CÔTÉ DU BARP
MOBI, LE NOUVEAU DISPOSITIF D’INFORMATION SUR TOUTE L’OFFRE
DE MOBILITÉ DU PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
(COBAS, COBAN, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’EYRE)

Se déplacer du Nord au Sud du Bassin d’Arcachon et en Val de
L’Eyre, rien de plus simple avec MOBI, le nouvel outil d’informations qui regroupe toutes les offres de transport à votre disposition !
À vélo, en bus, en co-voiturage, en train : MOBI vous guide au quotidien pour vos trajets. De quoi gagner du temps et vous mettre sur
la voie de la simplicité, du confort et de la convivialité. Pour plus d’informations sur MOBI, votre guide mobilité sur le Bassin d’Arcachon et
le Val de l’Eyre, RDV sur le site internet : mobibarval.fr
Mobi Barval

mobi_barval

L’OPÉRATION VACCINATION A RENCONTRÉ UN VIF SUCCÈS !
Dans le cadre de la lutte contre
le COVID 19 et dans son engagement dans la vaccination de ses
administrés, la municipalité s’est
associée avec les communes de
Belin-Beliet et de Salles afin de
mettre en place une offre de vaccination au plus près des Barpais.
À l’initiative du Conseil départemental de la Gironde et avec
le soutien de la commune de
Salles, un centre de vaccination
temporaire a été mis en place
sur le territoire du Val de l’Eyre le 11 et 12 Mai pour la première injection et le 8 et 9 Juin pour la deuxième.
La municipalité du Barp, en collaboration avec le CCAS a envoyé
un courrier aux habitants de plus de 70 ans et a assuré le transport
de personnes n’ayant aucun moyen de locomotion.
Cette initiative a déjà permis de vacciner 57 Barpais.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour sa deuxième année consécutive, la
ville du Barp organisera le traditionnel
forum des associations le samedi 4 septembre 2021, de 10h à 17h, sur l’esplanade Michel VILLENAVE, l’occasion de
présenter l’offre particulièrement riche
et variée du tissu associatif Barpais.
Une journée dédiée à la vie associative locale, citoyenne et sportive avec de nombreuses associations au rendez-vous.
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LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE SE POURSUIT !
Le 150 000ème raccordement
de la fibre optique a été célébré
au Barp, le jeudi 20 mai.
L’occasion de rappeler que
le raccordement à la fibre optique
se poursuit toujours pour de
nombreux foyers Barpais et que
d’ici 2024 l’ensemble des foyers
girondins devraient être tous
raccordés.
Avec la carte interactive
de Gironde Haut Méga, suivez
le déploiement du réseau public
de fibre optique partout en
Gironde.
g
 irondehautmega.fr/
carte‑deligibilite

UN EYRE DE FÊTE EST DE RETOUR
La ville du Barp a choisi de maintenir la 8ème édition d’un Eyre de
fête pour permettre à chacun de
se retrouver, de partager un moment festif, chaleureux et musical.
La date retenue est le vendredi 24
septembre 2021. Au programme
village gourmand et animations
musicales avec les groupes : Les
manque pas d’Eyre, Echoo et
Polyester.
La ville, en partenariat avec le tissu
associatif Barpais, reste mobilisée
pour faire de cette fête un évènement chaleureux et convivial !

BRÈVES

LE BATEAU LYRE, UN PÔLE CULTUREL

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Nouvelle
ville,
Nouvelle
vie,
Nouveaux repères !
La ville du Barp invite les nouveaux
Barpais arrivés sur la commune
depuis octobre 2020 à la
traditionnelle cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants le samedi
4 septembre à 11h.
Organisé
en
même
temps
que le forum des associations,
cet évènement constitue une
formidable occasion de faire
connaissance avec les élus de la
ville mais également de découvrir
la richesse du tissu associatif
Barpais.
Une manière conviviale et décontractée de favoriser l’intégration
des nouveaux Barpais.
Inscriptions :
communication@lebarp.fr
05 57 71 98 51

Pour redynamiser la Culture sur le plan
local qui n’a pas non plus été épargnée
par la crise sanitaire, le service Culturel et
les élus ont travaillé sur l’organisation, la
programmation et les vecteurs de communication indispensables au développement et au rayonnement du Bateau
Lyre, cœur des futures actions culturelles
Barpaises. La Médiathèque « Le Chalet »,
la Maison du Val l’Eyre et l’Espanade Michel Villenave resteront bien entendu
des lieux de culture incontournables, faisant partie intégrante de ce pôle. La programmation culturelle est désormais établie à l’avance. Deux concerts d’une artiste internationale
ouvriront la saison 2021–2022 en septembre. En marge des apéros
concerts des Petites Scènes de l’Iddac, des artistes locaux travailleront
leur nouveau spectacle sur la scène du Bateau Lyre (en résidence)
et se produiront en public à l’issue. Du théâtre, de la danse, des expos, des spectacles jeune public, même un festival inédit viendront
compléter l’offre et bien plus encore... Les manifestations organisées
par les associations Barpaises pourront aussi intégrer la programmation si elles répondent à des critères bien définis, et ainsi bénéficier
de la structure mise en place.
Un graphiste professionnel a conçu tout un univers visuel remarquable (logo, pictogrammes, palette de couleurs...) qui sera utilisé et
décliné sur l’ensemble des supports de communication.
Parmi les outils de communication, l’Agenda Culturel en sera le fer
de lance. Disponible au format numérique au cours de l’été sur
www.lebateaulyre-lebarp.fr, il sera aussi distribué au format papier
à la Médiathèque et en Mairie.
La programmation culturelle sera aussi accessible sur l’application
mobile : Agenda Culturel, téléchargeable gratuitement sur les stores.
Enfin, une nouvelle page Facebook « Le Bateau Lyre Pôle Culturel
Le Barp », verra le jour prochainement. On y retrouvera toute
l’actualité culturelle locale avec notamment les actions menées
par la Médiathèque Le Chalet.
+ d’infos
www.ville-le-barp.fr

L’ACCÈS A LA CULTURE POUR TOUS, LE « PASS CULTURE LE BARP »
Pour tous les spectacles de la programmation culturelle, il sera possible
de bénéficier de tarifs réduits pour les personnes répondant à ces critères
(et sur présentation d’un justificatif) :
•É
 tudiant de -26 ans (carte d’étudiant)
• + 62 ans et -18 ans (carte d’identité)
•D
 emandeurs d’emploi et titulaires du RSA (justificatif – de 3 mois)
•F
 amilles nombreuses (livret de famille)
•P
 ersonnes non valides (carte d’invalidité 80 %)

4 spectacles payants. En outre,
ce PASS donnera l’accès gratuit
à l’année à la Médiathèque ou
au tarif préférentiel Barpais pour
les habitants hors-commune.

Pour l’ensemble des Barpais, le « PASS CULTURE LE BARP » permettra
aussi de bénéficier des tarifs réduits en s’abonnant à un minimum de
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MA VILLE

MIEUX ASSOCIER LES CITOYENS
À LA DÉMOCRATIE LOCALE
La ville du Barp
met en place de
nouveaux dispositifs
d’expression
citoyenne afin de
mieux associer
la population
aux décisions
municipales.
Un appel à
candidature
de Barpais.es a ainsi
été lancé au mois de
mai dernier, afin de
constituer un premier
groupe de travail
chargé de la rédaction
de la charte, qui va
structurer les futurs
dispositifs à mettre
en place dès 2022.
Une proximité
renforcée de l’équipe
municipale en place
avec la population :
la réalisation concrète
d’une promesse
électorale.

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
DÉFINITION
La démocratie participative repose sur
l’idée d’un renforcement de la participation citoyenne à la prise de décisions.
Pour notre équipe municipale, la démocratie participative c’est donc une
volonté d’associer les citoyens aux
décisions, de favoriser la concertation et la co-construction..
« La démocratie participative
doit être un marqueur fort de ce
nouveau mandat. Dès le début,
nous avons lancé une consultation auprès de la population pour
le choix de la teinte des menuiseries
et de la peinture de la façade de la mairie.
Puis, un comité consultatif a été constitué
de citoyens volontaires pour préparer le
réaménagement du centre bourg » rappelle Christelle Duport, conseillère municipale déléguée à la démocratie participative et au jumelage.
« Nous voulons maintenant structurer des
dispositifs de participation plus durables,
impliquer davantage les Barpais dans le
débat public, favoriser une démocratie
engagée, citoyenne et respectueuse qui
vise l’intérêt général ».

NE RIEN S’INTERDIRE

habitants volontaires. Le groupe de travail, créé en juin doit rendre sa copie le
20 juillet. Ses membres ont notamment
exprimé le besoin de mise en place d’outils permettant aux Barpais de faire entendre leur voix, structurant les échanges
élus/citoyens dans l’intérêt collectif et facilitant la circulation des idées en dehors
de tout clivage politique.
« Nous y avons décrit les engagements de la municipalité et des
citoyens, les facteurs clés de succès, et le détail des dispositifs
comme les Conseils de Quartier
ou la création d’un Conseil des
Sages® composé de Barpais expérimentés qui pourraient mettre leurs
connaissances au service de la collectivité.
Nous avons aussi évoqué des passerelles
intergénérationnelles avec le CMJ et CME,
des projets participatifs qui pourraient
être financés par la Ville… Le but est de
faire émerger un maximum de bonnes
idées, sans rien s’interdire. C’est avec cette
philosophie que nous avons concrétisé
la Maison des Plantes, née dans le cadre
des Cafés de La Maire » souligne l’élue.
La charte co‑rédigée passera au Conseil
Municipal fin septembre 2021. Ces dispositifs seront ensuite présentés en détail
aux Barpais(es) pour faciliter leur participation en vue d’une mise en œuvre dès
le 1er trimestre 2022.

Là encore, la démarche participative
est enclenchée : les principes fondateurs
de ces outils en gestation font l’objet
d’une charte, à laquelle ont participé des

UN NOUVEAU CME POUR LA RENTRÉE
« L’appellation CMJ a été renommée en CME afin de créer à terme un CMJ à destination des futurs
collégiens Barpais » comme l’indique Christiana Bocquet, Conseillère municipale déléguée au CMJ.
Le 18 octobre, les élèves du Barp scolarisés en CE2, CM1 et CM2 devront choisir leurs nouveaux élus au Conseil
Municipal des enfants (CME). L’objectif ? Faire participer activement les 7-12 ans à la vie de la commune. Comme
leurs aînés, les jeunes déposeront leurs candidatures, suivront ou mèneront la campagne électorale, mettront
leur bulletin dans l’urne afin d’élire leurs représentants pour deux ans. Des flyers expliquant la démarche à suivre
seront distribués en septembre dans les écoles. 19 sièges sont disponibles. Résultats du scrutin dans le prochain
magazine municipal.
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DOSSIER

REVITALISATION
DU CENTRE BOURG :
DE LA CO-CONSTRUCTION
AU CAHIER DES CHARGES
Conformément à ses engagements de campagne, l’équipe
municipale a associé les habitants à la revitalisation du centrebourg. Pendant 5 mois, 24 habitants représentatifs de la
population ont planché sur le sujet. Aujourd’hui, la commune
intègre l’essentiel de leur programme au cahier des charges qui
sera lancé cette année pour choisir un aménageur.

LE BARP & VOUS Magazine ı Juin 2021 ı 7

DOSSIER

42

Barpais se sont portés volontaires pour participer à la concertation sur la
restructuration du centre bourg ! Un chiffre qui témoigne de l’intérêt des
habitants pour le sujet mais aussi de leur envie de participer au débat :
« Nous avons activé tous les leviers de démocratie participative sur ce projet », explique
Christelle Duport, conseillère déléguée à la démocratie participative. « Nous avons
d’abord informé les citoyens de la constitution du comité consultatif en distribuant des
flyers dans chaque boîte aux lettres. Faute de pouvoir organiser des réunions publiques
pour compléter le travail du comité consultatif pour cause de Covid 19, les habitants ont
été consultés via un questionnaire élaboré par le comité, qui a recueilli 340 réponses.
Ainsi, comité et élus ont déroulé un cycle complet : information, consultation, concertation puis co-construction. »

IL L’A DIT !
« UN DOUBLE
ENGAGEMENT »
« La réhabilitation
de notre
centre‑bourg,
très attendue des
habitants, était
l’un des projets
majeurs de notre
programme
électoral.
Nous nous étions
aussi engagés
à pratiquer une
démocratie
participative
et avons donc
naturellement
associé les citoyens
à la réflexion
ouverte l’an dernier.
Au terme d’une
concertation
exemplaire, leurs
propositions seront
le socle de la
consultation. »
Jacques Moretto,
Adjoint à
l’urbanisme,
à l’aménagement
du Centre Bourg
et à la transition
écologique.

5 MOIS DE TRAVAIL
De novembre 2020
à avril 2021, le comité consultatif composé de 12 titulaires
et 12 suppléants tirés
au sort dans le respect
de la parité et de la mixité
des âges, s’est retrouvé 2 fois par mois
autour d’Erik Loot, assistant à maîtrise
d’ouvrage et médiateur : « J’ai été le
garant du bon respect de la charte et
l’animateur des réunions », indique-t-il.
« Nous avons commencé par une présentation de la commune, du PLU et de la
règlementation en matière d’urbanisme,
mais aussi par le ressenti de chacun par
rapport au centre-bourg : qu’est-ce qu’il y
manque ? Qu’est-ce qui fait son charme ?
Sans contrainte budgétaire, en visite sur
site ou en groupe de travail, chacun a alors
pu laisser libre cours à son imagination. »
Au terme de ces 13 séances de travail, le
comité a formalisé ses propositions au
travers d’un document de synthèse.

Projet de l’équipe de campagne électorale 2020

Ce document est consultable sur le
site internet de la ville à l’adresse :
www.ville-le-barp.fr/cadre-de-vie/
d e m o c ra t i e - p a r t i c i p a t i ve / 1 4 9 - co mite-consultatif-centre-bourg.html

Projet du comité consultatif 2021

DE NOUVEAUX LOGEMENTS EN CENTRE-VILLE
Sur l’avenue du Médoc, Nexity vient de lancer la commercialisation de 46 logements dont 11 logements locatifs
sociaux – du 2 au 4 pièces – qui devraient sortir de terre à partir de la fin de l’année 2021. En R+2 et dans le style
landais, la résidence s’affiche éco‑responsable : optimisation de la gestion des déchets, économies d’eau et d’éner‑
gie, choix de matériaux à l’empreinte écologique limitée et réintégration de la biodiversité au sein de la parcelle.
Pour plus d’information à propos du projet Nexity : Contacter le service Urbanisme de la mairie au 05 57 71 90 93.
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DOSSIER

LES MEMBRES DU
COMITÉ TÉMOIGNENT
Une osmose malgré
des avis divers

DES PROPOSITIONS
CONSTRUCTIVES

LES PRÉCONISATIONS
DES HABITANTS :

Motivés et assidus, les membres
du comité ont fait plusieurs propositions d’aménagement urbain.
« Ils se sont montrés très sensibles
au vivre‑ensemble, à la convivialité et ont imaginé de nouveaux
espaces de rencontres », indique
Erik Loot. « Nous avons travaillé
dans une ambiance formidable, la
mixité du groupe a bien fonctionné, les discussions ont été sereines
et constructives. »
Et maintenant ? Leur travail sera
intégré au cahier des charges
de consultation qui devra aussi
prendre en compte les contraintes
financières, techniques et calendaires de la commune.
Le cahier des charges comportera
différentes options permettant de
composer le projet le plus adapté,
tenant compte du programme de
la nouvelle équipe municipale, des
propositions du comité consultatif
et des aménagements existants.
D’ici la fin de l’année, une consultation d’opérateurs sera lancée qui
permettra de retenir celui avec lequel le projet définitif sera bâti.

> Des équipements
incontournables :
•U
 ne halle polyvalente ouverte
•D
 es aménagements urbains : circulations douces, installation de
bancs, création d’une fontaine,
stationnements en périphérie,
création d’un rond‑point pour
remplacer le feu
> Energie et environnement
•D
es constructions (R+2 maximum) dont l’empreinte carbone
sera minime, voire des constructions à énergie positive
• Création d’îlots de verdure
> Commerces et services
•C
 réation de locaux commerciaux
(poissonnerie, épicerie bio, vrac,
restauration, librairie…) en rez-dechaussée de bâtiments d’habitation respectant l’architecture
locale.

« J’habite au Barp
depuis 1978 et je suis
particulièrement sensible
à la beauté de la ville,
à l’harmonisation des
constructions, à la mise en
valeur du patrimoine. J’ai
aussi plaidé pour une ville
animée, dynamique avec
une offre diversifiée de
commerçants de proximité.
Le travail s’est très bien
passé : la démarche était
rigoureuse, les rencontres
bien préparées et il a régné
une belle osmose dans le
groupe. Dans le respect de
chacun et malgré des avis
parfois divers, nous n’avons
jamais eu de difficulté pour
échanger. »
Une participante

Pourquoi pas d’autres
concertations ?
« J’entends parler de
la restructuration du
bourg depuis longtemps.
Participer m’a semblé être
un bon moyen pour que les
projets avancent. Je tenais
surtout à sortir les voitures
du centre-bourg et au
respect de l’architecture
locale. L’expérience a été
très intéressante, nous
avons pu avoir accès à
beaucoup de documents et
partager nos connaissances
mutuelles de la commune.
J’aimerais maintenant une
communication régulière
et transparente sur la suite
surtout si des contretemps
ou des arbitrages devaient
advenir. Et pourquoi
pas participer à d’autres
concertations ? Si elles sont
bien menées comme c’était
le cas et si le travail est
réellement pris en compte,
la démocratie participative
c’est vraiment intéressant ! »
Un participant
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ZOOM SUR

LE BARP ET BRECHEN :
EN ROUTE POUR UNE LONGUE AMITIÉ !
Dès cet automne, la ville va signer un serment de jumelage
avec la ville de Brechen située en Allemagne. Les objectifs
de ce rapprochement sont multiples : Construire des
relations d’amitié à travers des échanges scolaires, sportifs,
économiques et culturels. Willkommen Brechen !

P

our Le Barp, ce jumelage est
une première. Dès ce mois
d’octobre,
la
commune
sera officiellement jumelée avec
Brechen, située au cœur du Land
de Hesse, partenaire de la Région
Nouvelle-Aquitaine. Depuis un an,
la nouvelle équipe municipale s’attelle à construire cette aventure pas
à pas : réunions en visioconférences,
création d’un comité de jumelage,
célébration de la Journée Franco-allemande, échanges de présents lors
des fêtes de Noël entre les maires
des deux collectivités, challenge
à l’occasion du Joli Mois de l’Europe « Rejoins ton jumelage » avec
6 220 km parcourus à pied ou en
vélo par les membres des comités
respectifs de Brechen et du Barp...

« Brechen nous ressemble : c’est
une commune dynamique d’environ 6 600 habitants qui dispose
d’un large tissu associatif, dans un
cadre pittoresque. Les enfants de
Brechen vont au collège de Hünfelden, qui développe des échanges
avec le collège de Marcheprime,
dont dépendent nos jeunes Barpais ! La professeure d’Allemand, Tania Pfister a d’ailleurs favorisé le dia-

Pour plus d’informations ou
rejoindre le comité de jumelage :
jumelagelebarp@gmail.com
06 87 11 29 85

logue entre nos deux communes.
Les voyages seront aisés car il existe
une liaison aérienne low cost entre
Bordeaux et Francfort, située à une
heure de Brechen », explique Christelle Duport, conseillère municipale
déléguée à la démocratie participative et au jumelage.

Francfort
Brechen

OUVERTURE AUX AUTRES
Dans les prochaines années,
Barpais et habitants de Brechen
devraient aussi nouer des liens
d’amitié, grâce aux actions du
comité de jumelage et à la mise
en place d’échanges scolaires,
culturels, associatifs et sportifs... « Si
le jumelage permet d’incarner la
construction européenne, il a un
impact direct sur les citoyens et
véhicule des valeurs d’ouverture aux
autres », assure encore Christelle
Duport.
Grâce au jumelage, de jeunes
stagiaires allemands pourront être
accueillis au sein de la collectivité
et dans les entreprises locales ; de
jeunes Barpais pourront également
aller en stage dans des structures
similaires du Land de Hesse, pour

LE MOIS DE L’ALLEMAGNE
Pour préparer la signature du jumelage, Le Barp organise un mois de l’Al‑
lemagne de mi-septembre à mi-octobre avec de nombreuses animations.
Lors des journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, la chanteuse berli‑
noise Anna-Marlène Bicking, donnera un concert au Bateau Lyre. Une ex‑
position sur la culture allemande aura notamment lieu à la médiathèque.
Les contes de Grimm y seront mis en valeur et une conteuse viendra faire
des lectures. Ces animations se termineront par l’accueil de la délégation
de Brechen du 15 au 18 octobre. « Réservez d’ores-et-déjà votre samedi
pour participer à la cérémonie officielle le 16 octobre à 11h ! » annonce avec
enthousiasme Christelle Duport.

Le Barp

se familiariser
de Goethe.

avec

la

langue

Des tournois et des challenges
sportifs transfrontaliers verront sans
doute le jour, mais aussi des projets
citoyens autour de l’Europe. Actuellement, l’école de musique du Barp
prépare 3 morceaux* accompagnée
de la chorale l’Eyre et la Chanson et
les Manque Pas d’Eyre en lien avec la
chorale de Brechen (Concordia Niederbrechen). Un concert est d’ores
et déjà prévu ce mois d’octobre, lors
de la célébration du serment, en
signe d’amitié franco-allemande.
En effet, une délégation de Brechen
viendra en visite sur notre commune du 15 au 18 octobre. Cela sera
l’occasion de faire découvrir les richesses du patrimoine, l’artisanat
local et le tissu associatif barpais
afin de construire ensemble des
projets d’échanges. Afin de créer
des liens durables avec les barpais,
le comité de jumelage a déjà recensé près d’une vingtaine de familles
prêtes à accueillir nos homologues
allemands.

*Titre 1 «Avec du vin, endormons-nous» accompagné par l’ensemble de violons • Titre 2 «Ode à la joie» accompagné par l’harmonie junior • Titre 3 «Happy» accompagné par l’orchestre de rue
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ZOOM SUR

PRÉVENTION CONTRE
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE :
LES ANIMATEURS SENSIBILISÉS
Sujet de société majeur, le harcèlement scolaire touche en France
1 enfant sur 10. Pour lutter contre ce fléau, Le Barp passe à l’action
et sensibilise les animateurs de l’ALSH et l’APS.

«

Le harcèlement scolaire peut
arriver dans toutes les écoles.
Les équipes éducatives ont
besoin d’avoir des clefs et des outils pour prévenir et agir sur le terrain », assure Emilie Mendoza,
adjointe à la jeunesse et à
l’éducation.
Consciente de l’enjeu, la
municipalité a mis en
place une journée de sensibilisation pour tous les
animateurs des accueils
ALSH et APS de la commune. Le 6 mai dernier, ils ont
ainsi été formés par Karine Duchemin, porte-parole de plusieurs associations de lutte contre le harcèlement scolaire.

ÉCOUTE, OBSERVATION,
BIENVEILLANCE

Très impliqués, les animateurs ont
tout de suite mis en place une nouvelle façon d’observer et d’écouter
les conflits ou incidents susceptibles de se produire, lors
des pauses méridiennes
ou de l’accueil du soir. Désormais, les professionnels
sont capables de détecter
les premiers signes de harcèlement et ils veulent
même aller plus loin dans
la formation et l’échange. Prochainement, ils pourraient organiser des ateliers avec les enfants
autour de la gestion des émotions
et de l’empathie.

« Pour Lutter
plus efficacement contre ce
fléau qui touche
de nombreux enfants, la ville poursuit ses actions de
prévention et de sensibilisation au
harcèlement scolaire.
Initiée depuis plus d’un an, par Sébastien Bardet, adjoint à la sécurité
analyse des risques et sauvegarde,
en étroite collaboration avec Karine Duchemin, bénévole de l’association « Les souffre-douleurs de
l’école », la prévention constitue un
pilier important pour lutter contre
la violence et le harcèlement scolaire. La ville a ainsi organisé des
formations auprès des animateurs
afin de les sensibiliser à cette problématique. Le bien-être à l’école
est une des conditions primordiales
pour un environnement scolaire sécurisé et serein » Sébastien Bardet
Adjoint au maire délégué à la Sécurité, l’Analyse des risques et la Sauvegarde

DÉVELOPPER DES TEMPS D’ÉCHANGE,
D’ÉCOUTE ET DE PARTAGE
CONSEIL DES FRIPOUNETS
Les équipes professionnelles le demandait, la municipalité l’a mis en
œuvre dans le cadre de sa démarche de démocratie participative. Le
conseil de crèche des Fripounets est en place depuis la fin du mois
d’avril. Lors de cette première réunion, des représentants des parents
de chaque section – bébés, moyens et grands – ont été élus. Désormais,
le conseil des Fripounets devrait se réunir trois ou quatre fois par an avec
la directrice de la structure et son adjointe, le responsable du pôle éducation
enfance et jeunesse de la Ville, un élu et la coordinatrice petite enfance. Son
objectif ? Développer des temps d’échange, d’écoute et de partage entre les
parents et les professionnels.

Aurore Valero
Conseillère municipale
déléguée Petite enfance,
Accueils Périscolaires, Accueils
de Loisirs Sans Hébergement
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VIVRE ENSEMBLE

DÉBROUSSAILLER
POUR SE PROTÉGER
Le massif des Landes de Gascogne qui recouvre le Barp en fait une
commune classée à haut risque pour les feux de forêt. Pour limiter
les incendies au maximum et faciliter le passage des véhicules
en cas d’intervention des sapeurs-pompiers, le débroussaillement
est une mesure obligatoire. Il protège l’environnement, l’habitat
et les personnes. Mais il ne s’improvise pas !
Qu’est-ce que le
débroussaillement ?
C’est réduire la densité de végétation autour de sa maison. Mais
attention, débroussailler n’est pas
défricher !
Où débroussailler ?
Pour les terrains situés à moins de
200 m des bois et forêts, l’obligation de débroussailler s’applique
sur : 50 m aux abords des constructions, 10 m de part et d’autre des
voies privées d’accès aux constructions. En Gironde, les arbres doivent
être à une distance minimale de
3 m des constructions. L’élagage
des arbres doit maintenir les premières branches à une hauteur
minimale de 2,5 m du sol. Les voies
d’accès aux constructions doivent
être d’une largeur minimale de
4 m. Toute végétation doit être supprimée sur une hauteur de
4 m et sur une largeur
de 2 m de part et
d’autre de ces voies.
Fabienne ALVES
Conseillère municipale
déléguée à la Prévention
des risques

Qui doit débroussailler ?
Le débroussaillement incombe à
celui qui crée le risque, c’est-à-dire à
tout propriétaire, ou ayant droit (locataire), de constructions, chantiers
ou installations de toute nature, situés à moins de 200 m de bois et
forêt. En zone urbaine, la totalité de
la parcelle, bâtie ou non, doit être
débroussaillée sans tenir compte
des limites de propriété ! Le débroussaillement doit être effectué y
compris sur les terrains voisins après
en avoir informé leurs propriétaires.
Ceux‑ci ne peuvent s’y opposer. Ces
travaux peuvent être sous-traités à
une entreprise.
Plus d’informations sur :
dfci-aquitaine.fr

Le saviez-vous ?
Vous pouvez bénéficier
sous certaines conditions
d’un crédit d’impôt si vous
employez une personne
pour vos travaux de
débroussaillement.

Plus d’infos sur : www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F33298

PARCELLE FORESTIÈRE

C
(1)

(1)

A

u Barp, on a dénombré 59 cambriolages
entre 2019 et 2020.
Vous avez prévu de vous absenter de votre domicile pour
les vacances ? La police municipale et la gendarmerie une
fois prévenus peuvent patrouiller plusieurs fois par semaine
pour assurer la surveillance de
votre domicile via le dispositif
« Opération Tranquillité Vacances ». Pour en bénéficier,
il suffit de remplir un formulaire indiquant à la Police Municipale, la Gendarmerie, vos
dates de départ et de retour.
Les forces de l’ordre organisent
alors des tournées régulières
afin de prévenir les effractions. À chaque ronde, elles
laissent un avis de passage. Et
ce dispositif fonctionne toute
l’année, même en dehors
des vacances d’été. Rappel :
Vous pouvez adhérer toute
l’année au dispositif complémentaire « Les voisins vigilants
et solidaires » plus d’infos sur :
www.voisinsvigilants-connect.
org

(2)

U
ZONE

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
GENDARMERIE
ET POLICE
MUNICIPALE
MAIN DANS
LA MAIN

A

B

Police Municipale du Barp :
Pascal BROTET et Lucile
VAUCELLE
05 57 71 98 55
06 83 82 15 46 - 06 76 49 22 81

ZONE

U

policemunicipale@lebarp.fr

TERRAIN NON BÂTI
ZONE URBAINE : DÉBROUSSAILLER PARTOUT

(1) A et B assument les travaux de débroussaillement dans un rayon de 50 m autour de leur construction. • (2) Les
travaux incombent à B, propriétaire de la construction la plus proche du terrain C (Art. L 131-13 du code forestier).
• A et B préviennent C qui ne peut s’opposer aux travaux (Art. L 131-12 du code forestier), sous peine de prendre en
charge la responsabilité du débroussaillement.
12 ı LE BARP & VOUS Magazine ı Juin 2021

Brigade de Gendarmerie
de Belin-Béliet :
05 56 88 82 80
Plus d’infos sur :
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033

ASSOS

LA VIE DES ASSOS
HANDBALL

ABCLD

Le HBC Barpais, a été très fortement
impacté par la crise sanitaire. Mais,
grâce à l’investissement de nos entraîneurs bénévoles et à la fidélité de
nos jeunes licencié(e)s, nous avons
pu proposer et maintenir la pratique
du handball en extérieur.
Depuis avril, nous avons pu bénéficier d’une place dans l’enceinte du
stade de football. Nous tenions à
remercier la mairie pour nous avoir
donné son accord et les services
techniques municipaux pour avoir
aménagé la zone. Et surtout, un
grand merci à nos licencié(e)s et à
leurs parents pour leur fidélité et leur
soutien durant cette période.
En parallèle, notre club prépare activement le retour dans le gymnase et
aussi la prochaine saison. D’une part,
le conseil d’administration du club
a validé le montant de l’inscription
21-22 pour celles et ceux qui avaient
pris une licence cette saison. Il sera
de 10 € pour tous nos licenciés 20-21,
quelle que soit leur catégorie cette
année, à partir du moment où la licence 20-21 était validée auprès du
comité de Gironde.
155 clubs au niveau national dont 14
pour la Nouvelle-Aquitaine, ont été
choisi pour recevoir une dotation en
équipements. Ceci, grâce à l’action
de sponsoring de Big Mat « www.lesbatisseursdusport.f ».
Enfin, le plan relance post-confinement de la FFHB nous a permis de
donner corps à notre projet d’intervention en milieu scolaire et périscolaire. Le HBC Barpais a ainsi présenté
à la mairie des propositions d’activités et de mise à disposition de
personnels et de matériels (ballons,
plots, paire de but...). Nous avons eu
une réponse positive pour le périscolaire et nous pourrions proposer
2 journées de découverte aux écoliers de Michel Ballion (attente de
convention)
Prenez bien soin de vous et de vos
proches et à très bientôt au bord des
terrains.

06 74 84 69 24
cerisecookie@hotmail.fr

Le Festival Country du Barp ne pourra
avoir lieu cette année mais l’association
ABCLD organise une Grande Journée de
Danse et de Musique, pleine de convivialité le 31 juillet 2021. L’après-midi des
stages de danses Country avec deux chorégraphes Français, Arnaud MARRAFFA
et Agnès GAUTHIER qui vous initierons
des danses de tous niveaux de 13h00 à
16h00. Bal CD sur de la musique Country
de 16h00 à 20h30, suivi d’un grand
concert avec le groupe BACKWEST à partir de 20h30. Tout se passera dans la salle
des fêtes du Barp « LE BATEAU LYRE ».
Toutes les informations sur le flyers joint
ou auprès d’Agnès Gauthier.

ARTS PLASTIQUES
Les Ateliers d’Arts Plastiques du Barp vont rouvrir leurs portes dans un nouveau local pour une année pleine de projets et d’enthousiasme après cette
période difficile ! Les enfants de 6 à 17 ans et les adultes, qu’ils soient débutants ou plus expérimentés sont attendus dès la mi-septembre pour reprendre les cours dispensés dans un large éventail d’ activités plastiques.
L’association a pour projets des sorties, des ateliers à thème et des journées
conviviales pour échanger ses pratiques et exprimer sa créativité dans une
ambiance détendue. Adhérents et responsables seront heureux de vous
rencontrer lors du forum des associations de début septembre pour vous
présenter le programme et vous conseiller selon vos préférences.
En espérant vous compter nombreux parmi nos adhérents pour une année pleine de couleurs !
artsplastiquesdubarp@laposte.net

FCPE
L’association des parents d’élèves de la FCPE du Barp se réunira le vendredi 10 septembre 2021 à 20h30. Si vous souhaitez vous impliquer davantage dans la scolarité de vos enfants, venez à notre rencontre : notre
association est faite pour vous ! Vous pourrez ainsi participer aux conseils
d’école en maternelle et élémentaire, travailler en partenariat avec la municipalité (sécurité, cantine, effectifs...), organiser des actions au sein des
écoles (comme les ventes de boîtes avec les dessins de nos enfants en
2020-2021), au sein de la commune (carnaval, bourse aux livres) ou simplement échanger avec des parents d’élèves qui se sentent concernés par
le bien-être de l’ensemble des enfants du Barp.
Pour plus de renseignements concernant notre prochaine rencontre,
rendez-vous sur notre site internet. À bientôt !
fcpelebarp.jimdofree.com
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ASSOS

L’EYRE ET LA MÉMOIRE
La 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu les 18
et 19 septembre 2021. Depuis 2020 notre commune souhaite participer
à cet événement et mettre à l’honneur du patrimoine de notre village.
Cette année, avec le soutien de la mairie, cette manifestation sera organisée par une association barpaise nouvellement créée : « l’Eyre et la
mémoire ».
Le programme de ces journées sera communiqué lorsqu’il sera finalisé.
Cette association s’est donnée pour mission de rechercher, répertorier, valoriser et faire connaître au public les éléments composant le
patrimoine du Barp et éventuellement des alentours. Différentes manifestations pourront être proposées sur des thématiques qui restent
à déterminer.
L’équipe existante lance un appel à adhérents et serait ravie d’accueillir
toutes les personnes intéressées par le sujet du patrimoine.
Le bureau est composé de Mme Evelyne IRIBARNEGARAY (Présidente),
Mme Françoise BRULFERT (secrétaire) et .M. Jean Marc LASSERRE (trésorier).
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez nous rejoindre, en nous
envoyant un mail à l’adresse suivante :
leyreetlamemoire@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Malgré toutes les embûches liées au
Covid, nous avons pu continuer notre
activité. Il est temps de penser à la
rentrée prochaine et de reprendre
les bonnes habitudes pour ceux qui
en ont fait l’impasse cette saison :
faire du sport quel que soit l’âge, de
1 an à 90 ans ! Dès le 1er septembre
2021 vous pourrez vous inscrire soit
en ligne (nouveauté !) soit en formule
« papier ». Vous pourrez aussi venir
vous renseigner et vous inscrire lors
du forum des associations. Toutes les
informations seront disponibles sur
notre site internet.
M. Breine
06 52 06 54 59
gvlebarp@gmail.com

UN CENTRE CAP33 EN 2022
Du sport, de la culture, des loisirs à partager entre amis ou
en famille, la Municipalité travaille sur l’installation d’un centre
Cap33 pour l’été 2022.

CAP33, C’EST QUOI ?
Financé par le Département
et organisé par les communes,
le dispositif Cap33 profite des
vacances pour proposer aux
familles et aux jeunes de plus
de 15 ans des activités de loi‑
sirs, sportives et culturelles,
gratuites ou à moindre coût. Il
s’agit aussi de conforter l’em‑
ploi sportif, la vitalité associa‑
tive locale et le dynamisme des
territoires. Concrètement, pen‑
dant tout l’été :
•
Des séances de découverte
gratuites
• Des mini-stages d’initiation ou
de perfectionnement
• Des tournois, des événements
et des animations
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C’

est un projet de campagne
qui deviendra réalité à
l’été 2022 : « Avec l’ouverture d’un centre Cap33 en période
estivale, nous souhaitons animer
la commune et proposer une offre
de loisirs aux jeunes et aux familles
qui passent tout ou partie de leurs
vacances dans la commune », explique Martine Rebiffé, adjointe à la
vie associative, au sport, à la culture
et aux animations. « Il s’agit aussi,
à un moment où les associations
sont plutôt en sommeil, de leur permettre de consolider leurs emplois,
de se faire connaitre et de susciter
des adhésions. »

LES ACTEURS
LOCAUX
MOBILISÉS
Les
associations
prévenues depuis
quelques semaines,
sont nombreuses à
avoir répondu à l’invitation. Elles se
réuniront après le forum des associations pour organiser leurs interventions. À l’automne, la commune,
elle, devra recruter un chef de
centre qui coordonnera les activités
et animera la vie du lieu. Le kiosque
qui sera construit prochainement
sur l’Esplanade Michel
Villenave servira de
point de ralliement,
d’information et de
convivialité.
Martine REBIFFÉ
Adjointe déléguée à la Vie
Associative, Sports, Culture
et Animations

TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE
RÉ-AGISSONS POUR UN NOUVEL HORIZON
INFORMATION, CONSULTATION, CO-CONSTRUCTION, CONCERTATION
Un an s’est déjà écoulé depuis l’élection de votre nouveau conseil municipal.
Fidèle à nos engagements de campagne, la liste « Ré-agissons pour un nouvel horizon » a tout de suite instauré
un nouveau mode de travail, en bonne intelligence, au sein du conseil municipal, à travers la mise en place de différentes
commissions municipales.
Nous sommes convaincus que c’est à travers, l’information, le débat et le partage d’idées que la notion de démocratie
prend toutes ses lettres de noblesse. Plus encore, nous sommes heureux d’avoir initié, de piloter et conduire toutes les
démarches de démocratie participative qui se mettent progressivement en place sur notre commune avec et auprès
de vous. Elles seront désormais la lumière qui éclaire nos projets et toutes nos actions pour la ville, afin de pouvoir, avec
vous, co-construire, faire germer des idées nouvelles, réaliser nos projets et remplir le contrat de confiance qui nous lie
pour la mandature.

LE BARP ENSEMBLE
Notre rôle en tant qu’élus d’opposition est de participer activement à la vie de la municipalité, de vous tenir informés
des orientations et décisions de la majorité actuelle, et de vérifier qu’aucun dysfonctionnement, qu’aucune injustice ne
porte atteinte aux administrés de notre commune.
Ainsi nous communiquons et partageons régulièrement nos idées sur notre page Facebook « Le Barp Ensemble » et sur
les quelques lignes que nous laisse la majorité dans cette revue. Nous vous remercions sincèrement tous ceux et celles
qui nous lisent et nous suivent.
Communiquer c’est important mais écouter et agir l’est tout autant : c’est pour cela que nous voulons aujourd’hui
vous rappeler que nous sommes aussi là pour vous accompagner, notamment dans les difficultés ou problématiques
que vous pouvez rencontrer dans vos démarches auprès de la mairie.
Si nous pouvons vous aider, nous le ferons ; alors n’hésitez pas à nous contacter sur lebarpensemble@gmail.com
Bon été à tous.

AVEC VOUS POUR LE BARP
Après de longs mois de confinement et de restrictions de notre liberté de mouvements pendant cette pandémie, nous
allons pouvoir petit à petit reprendre le cours de notre vie. Les vacances approchent, tout le monde aspire à changer
d’air. On devrait pouvoir prendre les vacances auxquelles on a droit. Il y a la question sanitaire liée à la pandémie, mais
nous savons qu’en tout premier lieu, il y a les questions économiques. Entre ceux qui ont perdu leur emploi ou une partie de leurs revenus et ceux qui s’inquiètent pour l’avenir, le budget des vacances sera le premier frein. Dans ce contexte
nous vous souhaitons de passer les meilleures vacances possibles. Nous vous assurons qu’en septembre, nous serons
très attentifs à la façon dont va se dérouler la rentrée scolaire, mais aussi comment seront traités les problèmes sociaux
qui ne manqueront pas de surgir. En ce qui nous concerne, nous placerons au cœur de nos préoccupations les urgences
sociales, la lutte contre toutes les inégalités.
Pour nous contacter : s.piquemal@lebarp.fr

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