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MAIRE DU BARP

CEUX QUI S’ENTRAIDENT SONT LES PLUS FORTS…  

Je voudrais vous faire partager quelques réflexions de Pablo Servigne et 
Gauthier Chapelle co-auteurs du livre « L’entraide, l’autre loi de la jungle ».

En s’appuyant sur le monde de la nature, cet ouvrage révèle que, de tout temps, 
les humains, les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes 
ont pratiqué l’entraide. Qui plus est, ceux qui survivent le mieux aux conditions 
difficiles ne sont pas les plus forts « la loi de la jungle », mais ceux qui s’entraident 
le plus, qui sont le plus solidaires entre eux.

Et de noter aussi, fort heureusement, qu’aujourd’hui les lignes bougent et 
qu’un nombre croissant de modes d’organisation font revivre des mots comme 
« altruisme », « coopération », « solidarité » ou « bonté ».

Et de rappeler également que la coopération a été beaucoup plus créatrice que 
la compétition, au fil de l’évolution, en menant au double accomplissement du 
bien d’autrui et du sien propre.

C’est précisément le sens de l’action municipale que nous tentons de mettre 
en application, ici pour notre communauté barpaise !

Une action municipale d’abord fondée sur l’écoute et la co-construction avec 
des temps de rencontre comme l’instauration du « café de la Maire  » et des 
temps de consultation comme ceux qui ont prévalu à la validation du projet de 
réaménagement du centre bourg, sans oublier le conseil des sages qui va voir 
le jour ou le café des aidants.

Une action municipale qui s’adapte aux contraintes de sobriété qu’un contexte 
incertain nous impose mais qui fait en sorte de maintenir le cap sur la solidarité 
et la force du lien social. En atteste le travail d’écoute, d’aide et de proximité  de 
notre CCAS en faveur des plus fragiles tout comme le soutien indéfectible de la 
ville à ses associations qui font vivre ce lien social si indispensable à notre vivre 
ensemble. En atteste également les élans de solidarité qui se sont révélés lors 
des moments difficiles en 2022 dans notre commune.

Au-delà des vœux traditionnels de début d’année que j’ai pu vous exprimer lors 
de la récente cérémonie que nous avons pu enfin organiser à nouveau, voilà 
le souhait que je formule pour notre communauté barpaise dont nous avons 
aussi fait le thème du dossier de ce magazine: « Plus responsables et toujours 
aussi proches ».

Votre Maire,
Blandine SARRAZIN
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Vous avez été extrêmement nombreux à répondre présent pour cet 
événement qui n'avait pas pu être organisé depuis 2 ans. 
Quel plaisir de pouvoir vous retrouver et échanger avec vous, sur les 
projets qui ont rythmé 2022 mais aussi ceux qui rythmeront 2023. 
L’occasion de mettre à l'honneur les associations pour leur parcours 
et leur participation au rayonnement de la ville, les bénévoles  ayant 
accueilli les familles ukrainiennes et les familles évacuées pendant la 
période des incendies.
Un moment convivial et riche en émotions !

B R È V E S

L’ACTU, DU CÔTÉ DU BARP

CÉRÉMONIE DES VŒUX : RETOURS EN IMAGES
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CHASSE AUX 
MÉGOTS ENGAGÉE 
PAR LA VILLE 

E n contractualisant avec 
l’éco organisme Alcome, 
la ville du Barp s’engage 
dans une opération de lutte 
contre la pollution des mé-
gots de cigarettes sur l’es-
pace public. Ce projet a pour 
ambition de sensibiliser sans 
culpabiliser les fumeurs. 
L’éco-organisme Alcome ac-
compagnera la ville à travers 
plusieurs actions : 
•  L’élaboration de supports 

de sensibilisation desti-
nés à informer et sensibi-
liser les consommateurs  
de tabac à l’impact envi-
ronnemental de l’abandon 
des mégots.

•  La mise à disposition de 
dispositifs de collectes 
adaptés comme des cen-
driers de poches et l’instal-
lation de cendriers de rue.

Alcome s’engage à la prise 
en charge des coûts de net-
toyage et de collecte des 
mégots. En contrepartie la 
ville mènera des actions de 
prévention, de sensibilisa-
tion, de nettoyage et de col-
lecte des mégots dans l’es-
pace public.

Dans le contexte que nous connais-
sons, la ville du Barp déploie des me-
sures complémentaires pour relever  
ensemble le défi énergétique. Depuis 
début février, l’extinction de l’éclairage 
public sera effective de 00h à 5h sur une 
grande partie de la commune.
Progressivement des halogènes seront 
remplacés par des LED dans les bâti-
ments municipaux et sur les lampa-
daires extérieurs. 

DÉFI ÉNERGÉTIQUE : LA RESPONSABILITÉ DE TOUS 

B R È V E S

En partenariat avec l’AMF (Association des Maires de France) et l’AMG 
(Association des Maires de Gironde), la ville du Barp sera prochainement 
présente sur l’application mobile Intramuros. Entièrement gratuite, 
cette application mobile vous permettra de participer pleinement à la 
vie locale, plusieurs services seront mis à votre disposition. Vous pourrez 
ainsi recevoir des alertes sous forme de notifications, accéder au journal 
de la commune, au calendrier des événements sportifs, culturels 
et associatifs, aux points d’intérêt touristiques de notre territoire… 
Avec l’application Intramuros restez connectés, vous pourrez également 
avoir accès aux informations de la Communauté de Communes et des 
villes aux alentours.
À télécharger sur l’App Store et Google Play. 

Si votre enfant est né en 2020 
et fait sa première rentrée cette 
année, nous vous informons 
que les inscriptions scolaires 
pour les petites sections 
maternelles se dérouleront  
du 6 au 10 mars 2023 puis du  
13 au 17 mars 2023. 
Afin de procéder à ces 
inscriptions, les familles 
devront impérativement 
prendre rendez-vous auprès du 
service accueil de la mairie.

+ d’infos
 05 57 71 90 90 
 accueil@lebarp.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE 2023

RETROUVEZ BIENTÔT LA COMMUNE DU BARP SUR L’APPLICATION INTRAMUROS 
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DES CHANTIERS POUR  
UN MEILLEUR CADRE DE VIE

M A  V I L L E

 1  FOSSÉS
Après le nettoyage de 5 km de fossés au secteur sud de la  
commune, (Haureuils, Achon, Champ neuf, Chantier, Plaine des 
sports) en novembre 2022, la Mairie poursuivra avec le curage des 
fossés de la partie nord courant 2023. 

 2  VOIRIE
>  Réfection du chemin du Nid de l’Agasse

En 2022 a débuté la réfection du chemin entre l'avenue des Pyrénées 
et la rue du Nid de l’Agasse (structure, bordure, trottoir et création 
de puisards de récupération d’eau). Sur cette voie, une liaison douce 
est en cours de création afin de sécuriser les usagers et d’assurer la 
tranquillité des riverains gênés par le bruit et le passage incessant 
des véhicules. Ce chantier sera terminé début 2023.

>  2 nouveaux parkings 

La mairie a lancé une consultation sur la maîtrise d’œuvre et un 
diagnostic de toutes les voiries de la commune. Les résultats une 
fois obtenus, elle a lancé les études pour la création de deux par-
kings d’une vingtaine de places chacun : l’un derrière l'espace social 
Salinier, l’autre sur le site du gymnase. Ces travaux seront réalisés 
entre le printemps et l’automne 2023. 

>  Chemin de Achon et avenue des Sablières

Autre chantier prévu en 2023 : la réfection du chemin de Achon et 
celle d’un premier tronçon de l’avenue des Sablières qui relie la 
D1010 au lieu-dit les Gargails. Cet axe est en effet très fréquenté. 

>  Quartier des Sablerets

Dans le quartier des Sablerets, quand la Communauté de  
Communes lancera ses travaux de réfection de l'assainissement, 
la mairie en profitera pour refaire l’ensemble des voies (couche 
de roulement neuve). Une intervention simultanée qui permet-
tra de réduire au maximum la gêne occasionnée aux riverains.  
Dans cette attente, une réfection superficielle de la chaussée sera 
exécutée en 2023.

 3  BÂTIMENTS
>  Un nouveau CCAS pour mai

Jusqu’alors situé sur le champ de 
foire, dans un préfabriqué, le CCAS 
intégrera un bâtiment (à côté du 
restaurant Le Résinier). Il sera en-
tièrement restauré et le CCAS dis-
posera de trois bureaux, une salle 
de repos et un local technique. Des 
postes informatiques connectés se-
ront progressivement accessibles 
aux bénéficiaires et une salle de  
réunion sera mise à disposition 
de tous les services. L’accès à la 
Banque Alimentaire se fera à l’ar-
rière du bâtiment. Cette nouvelle 
adresse en centre-ville ouvrira en 
mai 2023. 18 places de parking sont 
également prévues à proximité. 

>  Kiosque

Un kiosque est en construction sur 
l’esplanade Michel Villenave (plaine 
des sports) où ont été transférés 
les 12 cours de pétanques autrefois  
situés sur le champ de foire.  
Ce bâtiment couvert dont la livrai-
son est prévue en juin 2023 accueil-
lera en priorité les boulistes avec  
un local de stockage dédié à ce 
club, également un comptoir avec 
un espace cuisine et des sanitaires 
avec accès aux Personnes à Mobi-
lité Réduite pour les associations  
de la commune qui pourront y or-
ganiser des moments conviviaux. 
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D O S S I E R

La protection de nos ressources et les 
finances publiques le réclament : la sobriété 
est de rigueur. Mais, dans un contexte 
incertain, la commune maintient le cap sur la 
solidarité et la force du lien social.

PLUS RESPONSABLES 
ET TOUJOURS AUSSI 
PROCHES

Repas des aînés
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L'ACCUEIL DES JEUNES
Depuis l’été dernier, les passe-
relles entre l’enfance et la jeu-
nesse se sont encore renforcées 
pour répondre aux besoins et 
aux attentes des jeunes de cette 
tranche d’âge, jusqu’alors reçus 
à l’accueil de loisirs Lou Pin Bert.  
« L’accueil spécifique des CM2,  
6ème et maintenant 5ème, est dé-
sormais bien organisé », indique 
Vincent Basset, responsable du 
pôle Petite-enfance/Enfance/Jeu-
nesse. « Pendant les vacances,  
les enfants sont accueillis dans 
l’ancienne école d’Haureuils et 
des temps communs sont mis en 
place les lundis avec les jeunes du 
PRJ (Point Rencontre Jeunes). La   
transition vers le groupe des jeunes 
se fait en douceur et avec succès 
puisque la fréquentation a aug-
menté avec l’ouverture de cet ac-
cueil spécifique aux pré-ados ». 

DES ASSISTANTES MATERNELLES EN FORMATION 
CONTINUE

Chaque année, le Relais Petite Enfance organise en moyenne 3 formations 
aux assistantes maternelles du territoire. « Comprendre les émotions du 
jeune enfant », « Hygiène et sécurité » ou tout récemment, « Parler avec 
un mot, un signe », « il s’agit pour les assistantes maternelles de renforcer 
leurs connaissances, de monter en compétence et de partager leurs 
pratiques », indique Vincent Basset. « Elles sont très demandeuses et 
nombreuses à s’inscrire. » Merci aux parents de leur compréhension si ces 
formations perturbent un jour de garde, c’est une garantie de qualité pour 
l’accueil de leur enfant !

LA JEUNESSE,  
L’INVESTISSEMENT  
SUR L’AVENIR
La Convention Territoriale Globale, la CTG, signée avec la CAF en 
fin d’année dernière a fait de la jeunesse un axe prioritaire pour 
le Val de l’Eyre. Après le diagnostic, les premières actions pour 
et avec les jeunes ! 

TUK TUK POUR ALLER À LA RENCONTRE DES JEUNES
Avec l'arrivée d'une chargée de projet jeunesse, le Val de l'Eyre met l'ac-
cent sur le "hors les murs" : Mettre en place des actions qui permettent 
d'aller au-devant des jeunes  présents dans l'espace public afin de nouer 
le contact avec eux. L'objectif sera notamment de travailler sur la mise 
en place d'un outil  mobile "le tuk tuk jeunes" permettant d'aller à la ren-
contre des jeunes pour les accueillir, accompagner, informer et orienter 
sur les dispositifs existants. 

LA TRANSITION 
VERS LE GROUPE 
DES JEUNES SE 

FAIT EN DOUCEUR

D O S S I E R

Avancer ensemble 
sans oublier personne 
au bord du chemin

 « Les défis énergétiques, 
écologiques et sociétaux 
que nous devons 
relever sont immenses. 
Collectivités, associations, 
entreprises, citoyens, nous 
devons tous prendre notre 
part à l'effort collectif et 
solidaire.  
La commune poursuit 
le travail engagé sur la 
sobriété énergétique, 
sur la protection de 
l’environnement, mais 
aussi sur le bien vivre-
ensemble. Nous devons 
faire des économies mais 
nous préserverons toujours 
l’essentiel : avancer 
ensemble sans oublier 
personne au bord du 
chemin. »

Blandine Sarrazin,  
Maire du Barp

ELLE L’A DIT !
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BIENVENUE !
À Audrey Clément

Après avoir assuré la direction du 
service animation, Audrey Clé-
ment est devenue coordinatrice 
Petite-enfance/Enfance/Jeunesse 
le 1er septembre dernier. En lien 
avec les autres coordinateurs du 
Val de l’Eyre, elle est chargée de 
piloter et de suivre le déploiement 
du plan d’actions inscrit à la CTG.

À Sarah Roy

Le 26 septembre dernier, elle a 
succédé à Audrey Clément en 
tant que responsable du service 
animation. Sarah Roy gère et  
manage désormais toute l’équipe 
d’animation, soit une vingtaine de  
personnes qui encadre les en-
fants sur les temps péri et  
extra-scolaires.

À Leslie Pontvianne

Depuis début décembre, Leslie 
Pontvianne est chargée de pro-
jet Jeunesse sur le territoire du 
Val de l’Eyre. Parmi ses missions :  
établir un diagnostic et mettre en 
œuvre le projet TUK TUK, l’une des 
fiches-action inscrite à la CTG.

D O S S I E R

Pas de 
concession 
sur la 
qualité de 
vie dans 

les écoles !

« Ni les enfants, ni les 
enseignants, ni les menus 
servis à la cantine, ni les sorties 
pédagogiques ne pâtiront de 
la hausse des prix de l’énergie. 
Nous sommes simplement 
plus vigilants sur des réflexes 
de bon sens – éteindre la 
lumière quand on sort, fermer 
portes et fenêtres quand on 
chauffe, ne pas gaspiller l’eau, 
mutualiser les trajets en bus – 
des écogestes que les enfants 
adoptent facilement et parfois 
plus vite que les adultes ! 
Nous travaillons en parallèle à 
poursuivre l’installation de leds 
dans les écoles et, sur la base 
d’un diagnostic énergétique 
financé par la Communauté de 
Communes à l’école des Lutins, 
nous devrions entreprendre 
de gros travaux de rénovation 
thermique afin d'améliorer les 
performances énergétiques et 
le confort de ceux qui travaillent 
dans l’école. »

Emilie Mendoza,  
Adjointe déléguée à la 
Jeunesse et à l'Éducation

ELLE L’A DIT !

À NOTER  
DANS VOS AGENDAS ! 
Semaine de la parentalité 
du 5 au 10 juin 2022

Le soutien à la parentalité est 
apparu comme une demande 
forte du territoire lors du travail 
de concertation mené autour 
de la CTG. En juin prochain, les 
communes du Val de l’Eyre 
s’unissent donc pour organiser 
une première semaine de la 
parentalité. Pendant toute 
la semaine, les structures 
Petite-enfance/Enfance/
Jeunesse inviteront les parents 
à des ateliers partagés, à des 
portes ouvertes ou à visiter les 
cantines. Le samedi, au château 
de Salles, une grande journée 
sera dédiée aux familles avec 
des animations, des activités 
et des rencontres avec les 
professionnels du territoire.
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LLEE  BBAARRPP  -- CCeennttrree  BBoouurrgg
RReessiiddeennccee  TTAANNDDEEMM

MISSION «« SOLIDARITÉ SOCIALE »  
POUR LE CCAS
Un coup de pouce dans un moment difficile ? Un soutien et un accompagnement pour retrouver 
l’équilibre ? Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, est l’interlocuteur de proximité qui 
écoute, aide et mobilise un vaste réseau de solidarité pour épauler les plus fragiles.

D O S S I E R

Le CCAS n’a jamais été aussi 
vigilant : «  Entre le Covid et 
l’inflation, les dernières crises 

frappent davantage les plus 
précaires  », constate Christine 
Dupré, Adjointe aux actions sociales. 
« Mais pour l’instant, au Barp, 
le  nombre des demandes d’aide 
n’a pas augmenté, ni pour régler 
des factures d’énergie, ni pour 
l’aide alimentaire.  » En partenariat 

DES LOGEMENTS  
ACCESSIBLES À TOUS

Si les aides d’urgence restent stables, les demandes 
de logement social sont au plus haut : « Avec déjà 
150 logements sociaux, nous attendons la livrai-
son cette année, de 11 nouveaux logements so-
ciaux en centre-ville. Notre équipe a en effet une 
volonté très forte d’augmenter significativement le 

nombre de logements sociaux et nous savons faire 
valoir cette exigence auprès des porteurs de projets.»,  

se réjouit Christine Dupré. 

LES FÊTES N’ONT 
OUBLIÉ PERSONNE 

Comme chaque année, le 
CCAS redouble d’attention 
au moment des fêtes de fin 
d’année. Après le repas des 
aînés en novembre, il a offert 
un colis de Noël aux Barpais de 
plus de 80 ans. Les bénéficiaires 
de l’aide alimentaire ont aussi 
reçu un bon cadeau de la Croix-
Rouge et une boîte de Noël de 
l’Association familiale laïque. 

avec la Banque Alimentaire de 
Bordeaux, celle-ci est maintenue à 
raison d’une distribution de paniers 
par semaine. « Un immense merci 
aux bénévoles qui vont récupérer et 
distribuent les denrées  », souligne 
Christine Dupré. «  Merci aussi aux 
CE2/CM1 de l’école Michel Ballion 
pour leur collecte annuelle de 
denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène ! »

Le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) du Barp, service municipal, 
assure le suivi quotidien de 
près de 60 habitants en ce 
moment, personnes âgées en 
perte d’autonomie ou personnes 
handicapées. Nos aides à domicile 
interviennent en effet chez des 
personnes pour les accompagner 
dans les actes du quotidien. Cette 
prise en charge est encadrée et 
favorise le maintien à domicile des 
bénéficiaires.

Prochain évènement :  
Forum du maintien à domicile 
jeudi 4 mai 2023 au Barp.

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
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ASSOCIATIONS :  
NATURELLEMENT SOCIALES
Après 2 années difficiles, les associations ont retrouvé leur 
vitalité. Avec le soutien indéfectible de la Ville, elles renouent  
et font vivre le lien social. 

D O S S I E R

3 QUESTIONS À
MARTINE REBIFFÉ, 
ADJOINTE À LA VIE ASSOCIATIVE, AUX SPORTS, À LA CULTURE ET AUX ANIMATIONS

1
COMMENT SE 
PORTENT LES 
ASSOCIATIONS 
BARPAISES ?

Les années Covid ont été difficile 
pour nos associations, mais 
l’espoir est revenu. Certaines 
sont sorties de la crise plus vite 
que d’autres dès l’été 2021 et, 
globalement, depuis la rentrée 
2022, toutes ont retrouvé des 
adhérents, repris leurs activités et 
la programmation d’événements 
festifs qui ont beaucoup manqué 
aux habitants. Via le service Vie 
associative qui leur est dédié, nous 
sommes à leur écoute, crise  ou 
pas crise.

2
COMMENT  
LA VILLE LES 
SOUTIENT-ELLE ?

Le soutien de la Ville s’exerce 
de plusieurs façons. C’est elle 
qui gère, entretient et met à 
disposition les terrains et salles de 
sport, les équipements culturels 
ou les salles pour les réunions et 
les ateliers. Avec l’augmentation 
des coûts de l’énergie, nous 
avons invité les associations à 
adopter des pratiques économes 
et responsables. Elles jouent 
parfaitement le jeu, merci à elles. 
Notre aide est aussi financière 
avec un budget de subvention qui 
a augmenté de 20% depuis 2020.

3
QUELS SONT LES  
PROCHAINS GRANDS 
RENDEZ-VOUS 
FESTIFS ?

Au Bateau Lyre ou à la 
médiathèque, nous avons 
encore enrichi la programmation 
culturelle avec des propositions 
variées et accessibles à tous. 
Et nous avons noté le grand 
engouement des Barpais pour 
les moments de convivialité. En 
juin, L’Eyre de fête a réuni plus 
de 1000 personnes et, fin août, 
notre 1er marché de producteurs 
de pays a remporté un vif succès 
avec presque 600 convives ! Nous 
le reconduirons en 2023. En mai, 
nous organiserons aussi notre 
2ème journée Terre de jeux qui 
devrait fédérer tous les acteurs et 
amateurs de sport.

À NOTER  
DANS VOS AGENDAS !

Au programme du 1er apéro-
concert de l’année, le groupe 
Babai Lugu invite à un 
voyage exotique et joyeux.  
3 voix, deux guitares, 
le rythme doux des 
percussions, ce groupe 
métissé donne un nouveau 
souffle aux musiques 
ancestrales de Madagascar 
qu’il porte avec fraicheur.  
À découvrir !

  Le 24 février à 19h30  
au Bateau-Lyre
  Réservations  
au 05 57 71 90 94

Forum des associations
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CME : DE NOMBREUX 
PROJETS POUR 2023

Depuis fin novembre 2021, 
en dépit de la crise sanitaire, 
les 20 jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont 
développé leurs propres idées 
en matière de citoyenneté 
sur des thèmes aussi variés 
que l’environnement, 
la culture, les sports/loisirs 
ou la solidarité. On retiendra 
par exemple, pour 2022, 
l’organisation d’un loto 
spécial enfant et d’un « vide ta 
chambre » sur le modèle des 
vides greniers. Tout au long de 
l’année, les jeunes ont aussi 
participé aux manifestations 
et cérémonies portées par la 
ville. En 2023, ils font preuve 
de la même énergie et ont 
hâte de concrétiser leurs 
nouveaux projets.  

À suivre... 

CAFÉ DE LA MAIRE, ACTE 2
Après plus de 2 ans d’existence le rendez-vous du « Café de la Maire » 
évolue. Pour développer les rencontres entre la première édile et les 
citoyens, des Barpaises et Barpais inscrits sur la liste électorale sont 
tirés au sort en respectant la parité et la représentativité par quartier. 
Ils sont ensuite conviés à échanger, avec Blandine Sarrazin sur 
l’actualité de la commune, l’avancement des projets. Ces rendez-
vous conviviaux et collectifs ont lieu chaque 1er samedi du mois de 
9h30 à 11h, au grenier de la Médiathèque. Le prochain rendez-vous 
aura lieu le 4 mars, alors, surveillez vos boîtes aux lettres.

Z O O M  S U R

LES SAGES SIÈGERONT AU PRINTEMPS
Application concrète de la Charte de participation citoyenne votée au Conseil Municipal de 
septembre dernier, le Conseil des Sages verra le jour en mars prochain. Cette nouvelle instance 
rassemblera 16 seniors motivés souhaitant s’investir et contribuer, aux côtés des élus et des 
services, à l’amélioration de la qualité de vie et du mieux vivre ensemble.

« Les candidatures sont ouvertes du 
30 janvier et jusqu’au 20 février. Le  
livret d’information contenant le 
bulletin de candidature est dis-
ponible dans les principaux lieux 
publics et sur le site internet de la 
mairie. Le Conseil des Sages sera 
intégralement composé de ci-
toyens de plus de 60 ans, hommes 
et femmes à parité, qui seront 
consultés dans le cadre de l’action 
municipale. La durée de leur man-
dat est de 3 ans » explique Christelle 
Duport Conseillère déléguée à la 
démocratie participative. 

«  16 membres siègeront. Si nous 
recevons davantage de candida-
tures que nous avons de places  
disponibles, nous feront un tirage 
au sort. Une liste complémentaire 
de six conseillers sera également 
choisie pour faire face aux éven-
tuels départs ».

PAS DE RETRAITE POUR LA 
CITOYENNETÉ !
Mais pourquoi une nouvelle ins-
tance de démocratie participative 
au Barp  ? Le citoyen ne risque-t-il 
pas de s’y perdre ? « Ce conseil fait 
suite à la création du Conseil Mu-
nicipal des Enfants et, comme lui, 
il apportera une valeur ajoutée au 
fonctionnement de la démocratie 
dans notre commune. C’est une 
force supplémentaire de réflexion 
et de proposition  » souligne l’élue. 

«  Ces Barpais nous feront profiter 
de leur expérience, de leur vision et 
apporteront une critique construc-
tive sur des sujets aussi divers que la 
solidarité, l’environnement, le cadre 
de vie et bien sûr les relations inter-
générationnelles. Mais ce n’est pas 
pour autant un conseil d’aînés, car 
il ne se focalisera pas uniquement 
sur des thématiques seniors. » 

Ainsi, la mise en place de la Se-
maine Bleue*, d’opérations de so-
lidarités (frigo partagé, aide à la 
collecte de la Banque Alimentaire), 
l’étude sur la propreté et l’embel-
lissement de la ville, la coordina-
tion d’opérations de collecte de 
déchets avec le CME, la réflexion 
sur le numérique et la lutte contre  
l’illectronisme (en lien avec le CCAS), 
ou encore le lancement de l’opéra-
tion Lire et Faire Lire, pourraient faire 
partie des sujets à l’ordre du jour du 
Conseil des Sages. Rendez-vous en 
mars pour son installation officielle 
et le lancement de ses missions.

Vous avez plus de 60 ans, vous êtes 
disponible et vous avez envie de 
vous impliquer dans la vie munici-
pale ? Téléchargez le bulletin de can-
didature au Conseil des Sages sur  
www.ville-le-barp.fr ou remplissez 
le flyer disponible au CCAS, à la Mé-
diathèque et à la Mairie.

*Semaine nationale des personnes âgées  
et retraitées.
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A S S O S

LA VIE DES ASSOS

L’ASSOCIATION  
DE COUNTRY AU BARP

L’ABCLD,  organise son grand bal 
anniversaire le 18 mars 2023 à la 
salle des fêtes du Barp « Le Bateau 
Lyre  » avec en concert le groupe 
TEXAS LINE. Ouverture des portes 
à 18h30 et début du bal 19h00 pour 
tout public. Début du concert vers 
20h30, fermeture des portes 2h du 
matin

Petite restauration sur place  : 
Sandwichs, Hot Dog, Crêpes, 
gâteaux, boissons chaudes et 
froides. Que vous soyez danseur 
ou pas, amoureux de la belle 
musique Country, Venez-vous 
régaler les yeux et les oreilles  !! 
Nous vous attendons nombreux !!!

Renseignements et réservations  : 
auprès d’Agnès.

Informations et réservations  : 
 06 74 84 69 24
 cerisecookie@hotmail.fr

Comme chaque année, les fêtes 
de Noël ont apporté leur lot de 
cadeaux en double ou superflus 
et vos armoires débordent ? Ce 
qui semble inutile pour vous 
peut être un trésor pour autrui ! 
Profitez des vacances, faites 
le tri et renflouez vos caisses 
avec un vide-grenier… La FCPE 
LE BARP organise un grand 
vide-grenier au Centre culturel 
du Bateau Lyre le 26 février 
prochain, de 7h00 à 17h30 
(arrivée des exposants à 6h00).  

 Tarif 13 euros la table + 
1  chaise, en intérieur, espace 
chauffé. Buvette sur place. 

Plus de renseignements à 
l'adresse : 

 fcpelebarp33@gmail.com

« L’association l’Eyre et la mé-
moire vous propose une exposi-
tion sur « les métiers anciens ». 
Vous découvrirez comment nos 
aïeux travaillaient, avec quels 
outils, à une époque stricte-
ment artisanale où rien n’était 
automatisé ni robotisé.

Rendez-nous visite du 1er au 
4 avril 2023 inclus, à la maison 
du Val de l’Eyre, de 10 h à 17 h.

Dimanche 2 avril matin nous 
vous offrons une démonstra-
tion de danse sur échasses par 
un groupe folklorique d’échas-
siers landais de Biscarrosse. 

Ne manquez pas le spectacle ! »

EYRE ET LA MÉMOIRE FCPE

Jonathan Abellan Photographe 
Terre de Jeux 2024 - Le Barp
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FÉVRIER

VENDREDI 17
CONCERT DE FIN DE  
RÉSIDENCE D'ARTISTES : AIMIE
Organisé par : Mairie 

  Bateau Lyre
 05 57 71 90 94

VENDREDI 24
APÉRO CONCERT P'TITES SCÈNES 
DE L'IDDAC : BABAÏ LAGU
Organisé par : Mairie 

  Bateau Lyre
 05 57 71 90 94

DIMANCHE 26
VIDE-GRENIERS
Organisé par : FCPE 

  Bateau Lyre
 06 25 57 23 48

MARS

VENDREDI 3 
SOIRÉE ROCK :  
HARDWIRED + KHÔL
Organisée par : Mairie

  Bateau Lyre
 05 57 71 90 94

VENDREDI 10
COLLECTE DE SANG 
Organisée par : Établissement 
Français du Sang - EFS

  Maison du Val de l'Eyre

SAMEDI 11
LOTO
Organisé par : Football Club  
Le Barp - FCLB

  Bateau Lyre
 06 17 79 15 98

DIMANCHE 12
THÉÂTRE CABARET
Organisé par : 
Du bruit en coulisses

  Bateau Lyre

VENDREDI 17
SOIRÉE SAINT PATRICK 
Organisée par : Comité des fêtes  
du Barp - CFB

  Bateau Lyre
 06 38 55 34 47

SAMEDI 18
BAL / CONCERT ANNIVERSAIRE 
Organisé par : Asso. Barpaise de 
Country Line dance - ABCLD

  Bateau Lyre
 07 74 84 69 24

DIMANCHE 19
STAGE
Organisé par : Léz'Arts  
Eclectiques - LEZAE 

  Bateau Lyre
 06 63 14 50 85

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
JARDINEYRE, SEMAINE POUR LES 
ALTERNATIVES AUX PESTICIDES : 
ATELIERS, ESCAPE GAME, VIDE 
CUISINE, JARDIN 
Organisée par : Asso. Familiale 
Laïque - AFL Outils 

  Maison du Val de l'Eyre
 05 56 88 74 01 

MERCREDI 22
CARNAVAL
Organisé par : Mairie  
service jeunesse 

  Place du Val de l'Eyre

VENDREDI 24
LE BAZAR DES MÔMES 
Organisé par : Mairie

  Bateau Lyre
 05 57 71 90 94

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 
STAGE
Organisé par : Léz'Arts  
Éclectiques - LEZAE

  Algeco derrière gymnase 
le samedi / Bateau Lyre le 
dimanche

 06 63 14 50 85 

DU MERCREDI 29  
AU MERCREDI 05
EXPOSITION
Organisée par : L'Eyre et la Mémoire

  Maison du Val de l'Eyre
 07 81 18 19 95

DU VENDREDI 31  
AU DIMANCHE 2 
SALON DE L'HABITAT
Organisé par : CDC VdE 

  Bateau Lyre 
 05 56 88 85 88

 
AVRIL

SAMEDI 8
CONCERT DES ÉLÈVES 
Organisé par : École de musique

  Bateau Lyre
 06 36 90 34 79

DIMANCHE 9
CHASSE AUX ŒUFS
Organisée par : Asso. Familiale 
Laïque - AFL Outils 

  Rue de la Forêt
 05 56 88 74 01

LUNDI 10
OMELETTE PASCALE 
Organisée par : Comité des fêtes 
d'Haureuils - CFHaureuils

  Bateau Lyre
 06 36 90 34 79

DU VENDREDI 14  
AU DIMANCHE 16 
FÊTE DU PRINTEMPS : LE BARP 
FÊTE LA FOUGASSE.  
VENDREDI LOTO,  
SAMEDI REPAS DANSANT - 
MANÈGES FORAINS
Organisée par : Comité des fêtes  
du Barp - CFB 

  Bateau Lyre / Esplanade Michel 
Villenave
 06 38 55 34 47

DIMANCHE 16
VIDE-GRENIERS 
Organisé par : Football Club  
Le Barp - FCLB

  Esplanade Michel Villenave
 06 17 79 15 98

DU VENDREDI 22  
AU DIMANCHE 24
FÊTE MONDIALE DE LA DANSE
Organisée par : Asso. Barpaise de 
Country Line dance - ABCLD 

  Bateau Lyre
 06 74 84 69 24

SAMEDI 23
TOURNOI U11 NATIONAL 
Organisé par : Football Club  
Le Barp - FCLB

  Stade
 06 17 79 15 98

DU DIMANCHE 26  
AU SAMEDI 13 MAI 
TOURNOI OPEN ADULTES FFT
Organisé par : Tennis Club  
Le Barp - TCLB 

  Tennis
 07 66 59 88 72

DU VENDREDI 28  
AU DIMANCHE 30
EXPOSITION ATELIER LIBRE
Organisée par : Ateliers d'Arts 
Plastiques - AAP 

  Maison du Val de l'Eyre
 06 89 50 61 50

FESTIVAL JAZZ : LES FILLES DU 
3ÈME - THE OYSTER BROTHERS 
Organisé par : Mairie

  Bateau Lyre
 05 57 71 90 94

SAMEDI 29 
COMPÉTITION DE JUDO MINI 
POUSSINS / POUSSINS JCLB
Organisée par : Judo Club  
Le Barp - JCLB 

  Gymnase
 06 64 72 60 49
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T R I B U N E  L I B R E

LE BARP ENSEMBLE

Une nouvelle année commence, nous vous présentons tous nos vœux de bonne santé et de réussite dans  
tous les domaines. Soyez assurés que nous continuerons à porter un œil très attentif aux orientations et décisions prises par  
la majorité municipale.
Nous restons bien entendu à l'écoute de tous les Barpais, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions  
et en cas de besoin à l'adresse suivante : lebarpensemble@gmail.com

Bien sincèrement, 
Le Groupe Le Barp Ensemble 

M. MARION, Mme CHINIARD, M. CAZADE, M. MARTY

RÉ-AGISSONS POUR UN NOUVEL HORIZON

Vous étiez plus de 300 personnes présentes le 20 janvier dernier pour la première cérémonie des vœux de la municipalité 
de ce mandat.
Un public qui a suivi avec la plus grande attention les discours de Mme la Maire et plusieurs de ses adjoints autour de 
sujets de fond et d’actualité, les travaux en cours et les projets à venir.
« L’année 2022 a permis à plusieurs de nos projets de voir le jour, crise ou pas, le travail s’est effectué. Soyez rassurés sur 
le fait que nous ne faisons pas du coup par coup dans nos projets mais nous avons une vision globale et une feuille de 
route conforme à notre programme que nous vous avions présenté pendant notre campagne ».
Vous le constatez au quotidien, chères Barpaises, chers Barpais, 3 ans que l’équipe mène des actions municipales 
efficaces, compréhensibles et cohérentes.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2023, qu’elle vous apporte bonheur, joie et santé. 

AVEC VOUS POUR LE BARP

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

DEMAIN LE BARP

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

TRIBUNE LIBRE




