NEWSLETTER DU MOIS DE MAI 2022

APÉRO CONCERT : LOUISE
WEBER
Organisé dans le cadre des p'tites
scènes de l'Idaac l'apéro concert
avec Louise Weber se deroulera le
Samedi 14 Mai.
On vous donne rendez-vous dès 19h
salle du Bateau Lyre.
Elle écrit au fil de ses chocs
émotionnels, les bons comme les
mauvais. Marquée par la saveur des
mots
(Brigitte
Fontaine,
Serge
Gainsbourg, Pauline Croze…) et des
couleurs (blues, jazz, bossa nova,
saudade, kompa…), son écriture est
colorée et texturée, portée par sa
voix chaude et fragile, forte et
sensuelle. Avec ses acolytes, le
multi-instrumentiste Félix Lacoste et
le rythmologue Antonin Mallaret,
Louise
Weber
revendique
une

TERRE DE JEUX 2024 :
A VOS AGENDAS
En 2024, la France organisera le plus
grand événement sportif de la
planète et la ville du Barp participera
à cette fête exceptionnelle !
Le Barp labellisée « Terre de Jeux
2024 » organisera la première
Edition de la journée Terre de Jeux
2024, le samedi 21 mai, de 10h à
17h,
sur
l’Esplanade
Michel
VILLENAVE.
Une manifestation sportive organisée
en étroite collaboration avec le tissu
associatif.
Au
programme
initiations
et
découvertes
de
nombreuses
pratiques sportives olympiques avec
de jolies surprises .
Une journée où le sport et ses

chanson artisanale et
intimiste et dansante.

biologique,

valeurs
sont
à
l’honneur,
entièrement gratuite et ouverte à
toutes et à tous !

Renseignements : 05.57.71.98.51.

DES LIVRES A VOTRE DOMICILE

ET SI VOUS PRENIEZ UN CAFÉ
AVEC MADAME LA MAIRE
Vous vous intéressez à votre ville,
ses projets ? Vous avez des
questions, venez à la rencontre des
élus !
Organisé une fois par mois, le café
de la maire est un moment
d’échanges
informels
qui
vous
permettra d’aborder les sujets qui
vous intéressent.
Le prochain café de la maire se
déroulera le samedi 7 mai.
Inscriptions
en
05.57.71.90.90 ou
accueil@lebarp.

mairie
au
par email à

Recevoir à domicile des documents
que l'on souhaite emprunter quand il
est difficile de se déplacer, voilà une
belle idée !
Proposé par le CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale), en
partenariat avec la médiathèque.
Depuis le 1er janvier 2019, les
personnes "empêchées" (personnes
âgées
ou
handicapées
non
autonomes,
ou
en
incapacité
temporaire de se déplacer) peuvent
bénéficier du service de portage de
documents à domicile en adhérant à
la médiathèque. Les bénéficiaires
pourront alors recevoir chez eux
différents
types
de
documents
(livres, livres audio, magazines, CD,
DVD, etc.) dont la sélection aura été
effectuée par les bibliothécaires, en
fonction des goûts et des demandes
particulières.
Pour plus de renseignements,
rapprochez-vous du CCAS, 37 avenue
des Pyrénées 33114 Le Barp, par
téléphone au 05.57.71.98.59 ou par
mail : ccas@lebarp.fr.
ou
prenez
contact
avec
la
médiathèque au 05.56.88.63.90 ou
par mail : mediatheque@lebarp.fr.

INFO TRAVAUX :
FERMETURE DE LA RUE DES BOUVREUILS
Dans le cadre du chantier de construction du
collège/lycée au Barp, des travaux ont débuté
sur la rue des Bouvreuils et entraînent sa
fermeture à la circulation (sauf riverains).
Fermeture de la rue : Depuis le 19 avril jusqu' à
la fin du mois d'août 2022.
Plus d'infos sur le site de la Communauté de
Communes https://swll.to/s6muD

REUNION PUBLIQUE :
L’AVENIR DE LA VILLE EN MATIERE
D’URBANISME
Vous êtes invités à une réunion publique sur
l’avenir de la ville en matière d’urbanisme le
jeudi 12 mai 2022 à 19H salle du Bateau Lyre.
Cette étude sera présentée par Olivier BROCHET
de l’agence BLP et Stéphane DUCROS du cabinet
Nhu Conseils.
Une étude qui a pour objectif principal de

réfléchir au développement urbain à court et
moyen terme du Barp tout en s’appuyant sur les
qualités patrimoniales.

QUESTIONS PSY : UNE LIGNE
TELEPHONIQUE GRATUITE EN
SANTÉ MENTALE EN GIRONDE
Questions
Psy
est
une
ligne
téléphonique
qui
propose
information, conseil et orientation
dans le champ de la santé mentale.
Elle s’adresse :
•Aux personnes présentant une
souffrance psychique et ce quel que
soit leur âge ;
BARREAU DE BORDEAUX
SEMAINE DE LA FISCALITÉ

•Aux proches qui les accompagnent ;
•Aux professionnels.

Le Barreau de Bordeaux proposera
du 2 au 6 Mai 2022 de 10h à 13h
des
consultations
téléphoniques
gratuites pour répondre aux besoins
afférents à la déclaration de revenus
des contribuables.

Elle a pour vocation d’évaluer les
besoins des appelants et de leur
apporter la réponse la plus adéquate.
Les répondants sont des infirmiers
qui peuvent, si besoin, solliciter un
psychiatre.
Les
échanges
sont
soumis à confidentialité.
Joignable au 0.800.71.08.90 (appel
gratuit), du lundi au vendredi, de 10h
à 17h30,.
Complémentaire
des
autres
dispositifs existants, Questions Psy
ne se substitue pas au SAMU, qui
reste le numéro pour les urgences
médicales, ni à tous les numéros
directs des différentes structures de
soins psychiatriques.

UN EYRE DE FÊTE EST DE RETOUR
On vous donne rendez-vous vendredi 3 juin sur la place du Val de l'Eyre à partir de
19h pour une soirée de fête, de musique et de convivialité.
Pour l'occasion, la place se transformera en scène éphémère dédiée aux
gourmands et à la musique.

Pour ravir vos papilles, de nombreuses associations et les commerçants seront
présents sur la place du Val de l'Eyre.
On compte sur vous !

AGENDA DES MANIFESTATIONS
MOIS DE MAI
Dimanche 1 : Loto à 14h organisé par le comité des fêtes d'Haureuils - Salle du
Bateau Lyre. Renseignements : 06.36.90.34.79.
Dimanche 8 : Cérémonie du 8 Mai à 11h au monument aux morts, vin d'honneur
12h. Renseignements : 06.61.73.39.80.
Samedi 14 : Bourse aux livres organisée par la FCPE
Dépôt : mercredi de 14h à 19h et jeudi et vendredi de 17h à 19h
Vente samedi de 10h à 18h
restitution dimanche à la Maison du Val de l'Eyre.
Renseignements : 07.81.18.19.95.
Samedi 14 : Apéro concert avec Louise Weber à 19h organisé par la ville dans le
cadre des p'tites scènes de l'IDDAC.
Salle du Bateau Lyre. Renseignements : 05.57.71.90.94.
Samedi 14 : 16ème concours départemental de pétanque des sapeurs pompiers
de 9h à 19 place du champ de foire.Renseignements : 06.74.62.78.65.
Samedi 14 : stage symphonique régional organisé par l'école de musique salle du
Bateau Lyre. Renseignements : 06.70.40.44.42.
Samedi 14 : compétition de judo de 9h à 17h au gymnase .Renseignements :
07.81.43.14.74.
Samedi 21 : Terre de jeux 2024 organisée par la ville en étroite collaboration avec
le tissu associatif. Esplanade Michel VILLENAVE: Au programme : initiationdécouverte-démonstration-petite restauration.
Activités gratuites. 10h-17h. Renseignements : 05.57.71.90.94.
Du Vendredi 20 au dimanche 22 : Festival afro : Souffle de Baobab, les
migrations : spectacle de danses d'Afrique -ateliers - marché-repas africain.
Organisé par Lez'arts eclectiques. Salle du Bateau Lyre.
Renseignements : 06.63.14.50.85.
Dimanche 22 : Expo de créateurs organisée par Cré'Art salle du Bateau Lyre de
9h30 à 18h30.
Du mercredi 18 au dimanche 22 mai : Fête de la nature organisée par AFL
OUTILS, 1 bis rue de la Forêt. Renseignements :05.56.88.74.01.
Du jeudi 25 mai au samedi 11 juin: Tournoi open jeunes, organisé par le
tennis club. Renseignements : 07.66.59.88.72.
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