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Maire du Barp
1ère vice-Présidente de la CDC du Val de L’Eyre
en charge du Développement économique

Permettez-moi tout d’abord de vous adresser pour cette nouvelle 
année, au nom de l’ensemble de mes collègues du Conseil 
municipal, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite 
pour vous et vos proches.

Permettez-moi également de revenir sur quelques décisions 
importantes prises lors du dernier Conseil de la mandature qui s’est 
tenu le 17 décembre dernier et qui nous a permis de voter notre 
budget primitif pour 2020. Un budget qui projette résolument 
Le Barp dans la prochaine décennie.

D’une part car, grâce à la stabilisation des dotations de l’État 
ainsi qu’aux assurances données au niveau de nos recettes 
fiscales, notamment de la taxe d’habitation, notre commune 
dispose désormais d’une meilleure lisibilité sur ses ressources de 
fonctionnement.

D’autre part car ce budget est aussi le résultat d’un long travail 
d’amélioration de nos grands équilibres financiers qui sont 
maintenant suffisamment confortés pour relancer depuis 2019 un 
programme d’investissement à la hauteur des enjeux actuels et 
futurs de notre commune, tout en veillant à maintenir une bonne 
santé financière.

C’est ainsi plus de 2 millions d’euros de dépenses d’équipement qui 
sont prévus pour 2020, tant en voirie qu’en travaux de bâtiment, en 
grande partie autofinancés par notre excédent de fonctionnement.

Pour ce travail indispensable et de longue haleine, qui a demandé 
à tous des sacrifices et des choix difficiles, je tiens à remercier mon 
équipe municipale, mais également l’ensemble du personnel 
communal qui y a largement contribué.

Certains esprits frileux, ou guidés par d’autres motivations que 
l’intérêt général, voudraient que la commune entre en léthargie 
à l’approche des élections municipales et ne prenne plus aucune 
décision à deux mois de ces échéances…

Cela ne correspond pas à mon ambition pour notre ville !

J’ai rappelé le 17 décembre que je n’envisageais pas de geler 
des projets structurants qu’attendent nos associations et nos 
concitoyens depuis des mois, voire des années, en raison de la 
campagne électorale ou pour satisfaire des intérêts particuliers.

Nous continuerons de gérer notre commune, au moins jusqu’au 
15  Mars, et ne comptez pas sur moi pour assumer des retards 
dans la réalisation de ces équipements, en plus de ceux que nous 
subissons dans le cadre de contentieux, dont le moins que je puisse 
dire est qu’ils ne correspondent pas à ma notion du service public.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020.

Votre Maire,
Christiane DORNON

v i l l e - l e - b a r p . f r
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Du côté du Barp…
LA MÉDIATHÈQUE
À la médiathèque, deux à trois fois par an diverses 
animations à thèmes sont proposées, avec des 
expositions et des spectacles et autres ateliers. 
Tout au long de l’année, vous pouvez retrouver nos 
activités régulières :

Les Mercredis de la médiathèque : 
•  « Grand Écran » le 1er mercredi du mois : notre grand 

écran est  à votre disposition pour visionner le DVD 
de votre choix, issu de notre selection

•  «  Mercredi Game  » le 2ème mercredi du mois  : 
des jeux pour petits et grands vous sont proposés.

•  «  Les Lectures du mercredi  » le 3ème mercredi du 
mois : il était une fois… 

Les Planches du Grenier :
•   « Objectif Photo » pour découvrir les bases de la photo
•  Les Ateliers d’écriture : « La Plume » pour adultes et 

«La Petite Plume» pour enfants
•  le RDV numérique pour apprendre et se 

perfectionner
•  Pour la 2ème année consécutive, la médiathèque 

participera au festival «  Bazar des mômes  ». 
Du 18  mars au 4  avril 2020, une exposition sera 
proposée 19 dessins originaux du dessinateur Alfred, 
issus du spectacle « Bonobo » 

•  Un comité lecture pour 6-16 ans 
« Lire, élire » organisé par le Département

•  Un comité de lecture 0-6 ans 
« les Pioupiou lisent » 

•  Un comite de lecture adulte 
« Les souris du grenier »

C’est aussi :
•  L’accueil des groupes sur RDV (classes, APS, ALSH, 

PRJ, Créches et toute autre structure qui le souhaite) 
pour la découverte de la lecture, de la médiathèque 
et ses activités, souvent proposées sous forme 
de jeux 

•  Des ordinateurs en libre accès, des Ipads, des 
liseuses à emprunter… visionner des DVD, écouter 
des CD, lire sur place

•  Constructions d’équipements publics 
programmées : 

Riche de ses 40 associations qui mobilisent de 
nombreux bénévoles associatifs, la ville du Barp a 
décidé d’investir dans de nouveaux équipements 
structurants pour la vie associative.
•  Un nouveau dojo sera construit à proximité 
immédiate du futur collège afin de permettre un 
usage mutualisé avec les élèves de cet établissement. 
Cet équipement d’une surface de 359  m2 offrira 
aux nombreux licenciés une salle beaucoup 
plus adaptée à la pratique de leur sport. Un réel 
plus pour l’attractivité des clubs d’arts martiaux. 
La ville souhaite mettre à disposition un espace 
qui réponde aux exigences de la pratique. 
Montant évalué à 886 000 € HT.

•   La construction d’un nouveau bâtiment est décidée, 
il sera situé à proximité immédiate du gymnase. 
Les pré-fabriqués installés sur la plaine des sports 
et utilisés par les associations de gymnastique 
volontaire, pentathlon, arts éclectiques et arts 
plastiques, disparaîtront pour laisser place 
à un Bâtiment d’une superficie de 681  m2. 
Cette nouvelle structure comportera des 
espaces communs et des locaux affectés 
à la pratique spécifique de chaque sport. 
Montant évalué à 1 562 164 € HT.

•  La vidéoprotection, un outil efficace de 
prévention de l’ordre public et d’identification 
des fauteurs de troubles : 

Afin d’assurer la tranquillité des habitants dans leur 
vie quotidienne et de dissuader la délinquance 
et les incivilités sur l’espace public, la ville a voté 
le  déploiement de système de vidéoprotection. 
Un diagnostic de sûreté réalisé par les services 
de la gendarmerie préconise 4 sites :
• Le carrefour RD1010/RD5 en centre-ville 
• La place du Val de l’Eyre 
• L’avenue du Médoc rondpoint les Bouvreuils  
• L’avenue de Gascogne complexe sportif
Au total 12 caméras devraient être installées pour 
un montant de 125 000 € HT

LES PROJETS DÉLIBÉRÉS EN CM
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VOUS ÊTES RETRAITÉS ?

Venez participer à l’atelier «  Bien chez soi  » sur le 
thème de l’habitat organisé par SOLIHA et le SEFA 
et mise en place par le CCAS du BARP.

Financés par les caisses de retraite CARSAT, MSA, 
RSI, les «  Ateliers du Bien chez Soi  » sont gratuits 
et ouverts aux plus de 55 ans pratique, ludique et 
convivial, cet atelier vous apportera les astuces et 
conseils à mettre en œuvre facilement chez vous, 
pour améliorer votre confort et vous faciliter la vie 
au quotidien.
Les séances auront lieu les lundis après-midi  : 
au CCAS du BARP, 37 avenue des Pyrénées
•  lundi 4 mai 14h-17h POUR UN LOGEMENT 

PRATIQUE ET CONFORTABLE  : Trucs et Astuces 
pour Entrer, Sortir, Circuler dans son logement,..

•  lundi 11 mai 14h-17h ETRE BIEN CHEZ SOI : Gestes, 
Postures au quotidien et Accessoires Innovants

•  lundi 18 mai 14h-17h L’HABITAT DURABLE  : 
L’importance des relations habitat santé – sécurité  - 
confort - économie et les astuces indispensables

•  lundi 25 mai 14h-17h L’AMENAGEMENT DU 
LOGEMENT ET LES FINANCEMENTS EXISTANTS  : 
Comment bâtir un projet et se faire accompagner ? 
etc...

RENSEIGNEMENTS

Réunion d’information 
Lundi 6 avril à partir de 14h30 

à la salle « le Bateau Lyre »
Inscriptions et renseignements au CCAS  

ccas@lebarp.fr  
05 57 71 98 59

LE BAZAR DES MÔMES 
UN FESTIVAL JEUNE PUBLIC : 
BONOBO CONCERT ILLLUSTRÉ
La 3ème Édition du festival «  Le Bazar des Mômes  » 
se déroulera place du 23 mars au 4 avril 2020. 
Deux semaines de spectacles, à destination des 
enfants de moins  de 3  mois à 14  ans et de leurs 
familles. Pour cette nouvelle édition, un spectacle 
est programmé le vendredi 3 avril à 20h30 au centre 
culturel le Bateau Lyre : Bonobo. 
Un voyage visuel et musical... loufoque, peut-être 
initiatique à mi-chemin entre BD concert et ciné 
concert, à mi-parcours entre petit théâtre d’ombres 
et dessins animés.
Concert de Sébastien Capazza sur des dessins 
d’Alfred (Compagnie Fracas). La grande diversité des 
propositions saura ravir les grands comme les petits !
Nous espérons vous retrouver nombreux sur le festival, 
pour de beaux moments de découverte artistique en 
famille !

DROIT DE RÉPONSE DE M. ZALDIVAR

« La tribune intitulée « Quand l’intérêt particulier pré-
vaut sur l’intérêtgénéral  ! » parue dans ce magazine 
le 28.10.19 est une contrevérité. L’article indique que 
les recours contre les décisions sur la vente du ter-
rain « La poste » n’auraient pour but que des intérêts 
particuliers. C’est faux.
La vérité, Madame le maire a refusé de me com-
muniquer le dossier devente du terrain « La Poste ». 
J’ai donc saisi le Tribunal qui a condamnéle 06.11.18 
la commune à me remettre ce dossier et à me payer 
un dédommagement.
Ensuite j’avais contesté la vente du terrain à 300 000 € 
car évalué à 1 270 000 € donc à moins 970 000 €. 
J’avais demandé le retrait de la délibération. Mme le 
Maire refusa. J’ai ressaisi le Tribunal. Acculée devant 
mes preuves, Mme le Maire a été contrainte d’annuler 
la délibération sur la vente, nouvelle condamnation 
en mars 2019 à me verser un dédommagement.
Ces condamnations ont été occultées aux Barpais 
par Mme le Maire.
Mes actions consistent uniquement à défendre 
les deniers de tous lesBarpais. Drôle de politique 
de Mme le Maire que d’affirmer le contraire !

Monsieur Désiré ZALDIVAR »

« COMME JOHN », LE PROCHAIN 
APÉRO CONCERT ORGANISÉ PAR LA 
VILLE EN PARTENARIAT AVEC L’IDDAC 
SE DÉROULERA LE SAMEDI 7 MARS 2020 
À 19H AU BATEAU LYRE

Les deux sœurs qui forment Comme John ont sorti 
fin 2017 leur premier album en français «  Illusion  ». 
Un univers inspiré par la chanson chic des années 60 
et la pop anglaise.
Du live au studio, vous retrouverez l’énergie et le 
grain de folie qui caractérisent ces deux brunes 
multi‑instrumentistes. 
Avec un style classico‑déjanté inclassable, elles 
racontent leurs histoires poétiques rétro‑modernes.
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Le Barp : 
la commune qui fait grandir !

Au Barp, les besoins d’accueil 
sont prégnants  : sur les 
700  élèves scolarisés, 90% 

mangent dans les cantines et près 
de la moitié fréquentent l’accueil 
périscolaire. Ouvert dès 7h le matin, 
puis de 16h à 19h, le périscolaire 
propose un panel d’activités pour 
les bouts de choux  : jardinage au 
potager, aide aux devoirs, sortie 
pêche...
Piloté par le service Education-
Enfance-Jeunesse de la Ville, le 
périscolaire met également en place 
des temps partagés avec les parents 
et travaille en cohésion avec les 
équipes enseignantes  : une priorité 
pour la municipalité.

RESPONSABLE DES STRUCTURES D’ACCUEIL DES PETITS ET DES ADOS, LE SERVICE 
EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE INITIE DES ACTIVITÉS CIBLÉES POUR CHAQUE ÂGE. SA 
MISSION  : TRAVAILLER EN COHÉRENCE AVEC LES FAMILLES, LES ENSEIGNANTS ET LES 
PROFESSIONNELS, POUR PERMETTRE AUX JEUNES DE GRANDIR EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

POUR LES ADOS, LE PRJ 
A TOUT CE QU’IL FAUT
Baby-foot, billard, consoles 
de jeux... le Point Rencontre 
Jeunes (PRJ) du Barp accueille 
les adolescents de 12 à 17 ans. 
Ils peuvent y pratiquer différents 
sports ou encore s’inscrire à des 
séjours pendant les vacances 
scolaires. Des rencontres sont 
également organisées avec les 
PRJ de Salles et de Belin-Beliet 
ainsi que des séjours sportifs 
ou culturels, à la découverte des 
richesses du patrimoine.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
VERS UNE ÉVOLUTION DES CONTRATS CAF
Signés pour 4 ans entre la Caf et les communes, les contrats Caf 
«  Enfance-Jeunesse  » soutiennent les actions des collectivités pour 
financer les formations et le fonctionnement des structures d’accueil. 
En 2020, ces contrats ne seront plus renouvelés. Ils seront remplacés 
par des Conventions Territoriales Globales : des conventions d’objectifs 
signées à l’échelle intercommunautaire pour mener des réflexions sur 
un territoire plus large – celui de la Communauté de communes – et 
sur tout le terrain des actions sociales  : jeunesse, mais aussi logement 
et mobilité.

Au plus près des familles
Mais l’objectif de la collectivité est 
aussi de créer des passerelles entre 
les professionnels et les différentes 
structures de la ville. Au multi-accueil, 
les plus grands se rendent dans les 
centres de loisirs, les écoles ou la 
médiathèque. Ici, les familles optent 
pour un accueil en fonction de leurs 
besoins, que ce soit pour une demi–
journée ou cinq jours complets. 
Au-delà de cette attention constante 
portée à chaque tranche d’âge, la 
ville veille sur les professionnels de 
la Petite enfance. Les 57 assistantes 
maternelles de la commune se 
retrouvent régulièrement au Relais 
des Assistantes Maternelles.
Là, elles peuvent s’informer sur leur 
statut, bénéficier de formations, et 
échanger autour de leurs pratiques 
pour apporter le meilleur aux enfants 
du Barp.

EN BREF

SERVICE MULTI-ACCUEIL 
28 places par jour pour les enfants 
de 0 à 3 ans. En 2019 : 68 enfants 
accueillis.

RAM 
57 Assistantes maternelles.

ACCUEIL PÉRI 
ET EXTRA-SCOLAIRES 
200 élémentaires et 100 
maternelles accueillis en 2019, soit 
plus de 40 % des effectifs scolaires.

POINT RENCONTRE JEUNES 
Fréquenté par une quarantaine 
d’adolescents de 12 à 17 ans.
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Le Barp profite de la dynamique du territoire

INITIÉS ET PORTÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, LE DÉPARTEMENT OU LA RÉGION, 
DE NOUVEAUX SERVICES ET DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS DEVIENNENT RÉALITÉ AU BARP. 
UN COLLÈGE, UN LYCÉE, UN PÔLE NUMÉRIQUE, SANS OUBLIER L’INCONTOURNABLE SALON DE 
L’HABITAT : PETIT TOUR DES GRANDS PROJETS SUR LA COMMUNE.

2022 :
CAP SUR LE COLLÈGE 
ET LE LYCÉE

« 1ÈRE RENTRÉE 
EN SEPTEMBRE 

2022»

C’est Le Barp qui a été retenu pour accueillir un nouveau collège et un 
nouveau lycée. A la rentrée 2022, les enfants de la commune iront à pieds 
jusqu’au bac !

L e Département a la compétence 
sur les collèges et la Région sur 
les lycées. Les deux collectivités 

ont fait le même constat ces 
dernières années  : sur un territoire 
attractif où les effectifs scolaires 
augmentent, il est devenu nécessaire 
de construire deux 
nouveaux établissements. 
Ils seront finalement 
implantés au Barp qui 
s’est imposé comme la 
meilleure solution pour 
compléter le réseau des lycées et 
des collèges existants et diminuer 
le temps de trajet des élèves. Sur 
un terrain de 8 hectares situé à 
l’entrée de la commune, les travaux 
débuteront au 2ème semestre 2020 
pour une première rentrée en 
septembre 2022.

2 établissements, 1 projet
Même s’ils gardent chacun 
leur propre direction, les deux 
établissements ont été conçus pour 
pouvoir partager certains locaux et 
équipements comme le restaurant 
scolaire, le gymnase, le CDI ou 

l’internat. Leur proximité 
permettra aussi des 
pratiques innovantes, le 
coworking profs-élèves, 
par exemple, et la création 
d’espaces de travail 

informatisés, modulables et partagés 
entre professeurs et élèves.

Un parking de 300 places
Sur le site, un parking de 300 places 
et un arrêt minute sont prévus pour 
répondre aux besoins des deux 
établissements. Le parking desservira 
aussi le nouveau gymnase mis à la 
disposition des associations sportives 
locales le soir et le week-end. C’est 
la Communauté de Communes 
qui réalisera ces travaux de voirie, 
l’acheminement des réseaux 
et l’ensemble des accès.

EN CHIFFRES

Une superficie totale de 

22 000 M2

Un lycée de 

1 200 ÉLÈVES
(classes générales, technologiques et BTS)

Un collège de 

800 ÉLÈVES



Le Barp profite de la dynamique du territoire

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LA TRANSITION NUMÉRIQUE

DES CHEMINEMENTS 
SÉCURISÉS
Afin de sécuriser l’accès aux 
nouveaux établissements, la 
commune prend en charge 
l’élargissement de la rue 
des Bouvreuils pour créer 
un cheminement doux et 
sécurisé depuis le centre-
ville. La piste de Marie qui 
longe le site sera réaménagée 
pour servir de piste logistique 
(livraisons, travaux, interventions 
techniques).

Au sein du bâtiment de l’ILP à Laseris au Barp, le Pôle Digital est opérationnel 
depuis quelques mois. Sa mission  : aider les entreprises à s’approprier 
l’outil numérique.

C réé par la Communauté de 
communes du Val de l’Eyre, 
le Pôle digital est ouvert à 

toutes les entreprises du Val de 
l’Eyre et du Bassin d’Arcachon. Elles 
peuvent y trouver un interlocuteur 
qui répond à leurs questions 
relatives au numérique pour leurs 
besoins quotidiens ou dans le 
cadre d’une stratégie plus vaste de 
développement.

Arrivée en septembre dernier, la 
directrice du Pôle a commencé par 
présenter le service aux élus, aux clubs 
d’entreprises et aux entrepreneurs 
eux-mêmes : « La demande est très 
forte, constate Caroline Gresiak. 
Nous y répondons sous la forme 
de rendez-vous individuels pour 
trouver des solutions adaptées 
à chaque problématique et à 
chaque entreprise. En 2020, nous 
proposerons aussi des rencontres 
et des ateliers sur les thèmes 
les plus demandés.  » La structure 
proposera ainsi des formations très 
opérationnelles qui répondront 
directement aux besoins et aux 
demandes des PME/TPE : comment 
rendre visible mon entreprise sur 
les réseaux sociaux  ? Comment 
informatiser mon système de 
facturation ? Quelles sont les bonnes 
pratiques de sécurité informatique à 
mettre en place ?... » Ces formations 
seront dispensées par l’équipe du 
Pôle mais aussi par les experts des 
entreprises locales partenaires.

Contact
Caroline Gresiak : 

06 23 32 44 66 
cgresiak@rdigital.fr

Sur rendez-vous du lundi au vendredi 
dans les locaux de l’ILP au Barp, 

de BA2E à la Teste de Buch, de la COBAN 
à Andernos et de la BA13 à Lanton

 RDigital



SALON DE L’HABITAT,
L’ÉVÉNEMENT ANNUEL

CONSOMMER LOCAL
AVEC RCOMMERCE

Du 27 au 29 mars, la salle du Bateau Lyre accueillera la 7ème  édition 
du salon de l’habitat. Toujours gratuite et de plus en plus fréquentée, 
la manifestation rassemble une centaine d’exposants locaux et plus 
de 2 000 visiteurs. Focus sur le programme de l’édition 2020.

Installé à l’Espace 21 depuis 18 mois, le réseau Rcommerce a pour 
objectifs d’encourager la consommation locale et booster la notoriété des 
entreprises du territoire.

V ous avez un projet logement ? 
Réservez la date  : le Salon de 
l’Habitat ouvrira ses portes 

le dernier week-end de mars. Dans 
la salle et tout autour, sur près de 
1  000  m2 de tentes, vous trouverez, 
sur un même site, tous les corps 
de métiers, de la construction 
à la rénovation, en passant par 
l’aménagement, les énergies, l’éco-
habitat, la décoration, le jardin et le 
financement… Comme l’an dernier, 
un espace à l’entrée du salon sera 
réservé aux jeunes et aux adultes afin 
qu’ils découvrent les métiers et les 
formations du bâtiment et puissent 
postuler auprès des recruteurs. 

D epuis septembre, à l’initiative de 
la Communauté de Communes, 
le site rcommerce.fr met en 

relation les professionnels du Bassin 
d’Arcachon et du Val de l’Eyre avec les 
familles qui souhaitent consommer des 
produits locaux de qualité. Il compte 
déjà 160  entreprises gratuitement 
référencées et presque autant de 
familles « consomm’actrices ». 

Services et animations
Initiative très appréciée des 
familles, une salle sera dédiée aux 
enfants qui se verront proposer 
des activités toute la journée. 
Pour tous aussi, le samedi et 
le dimanche, des stands de 
restauration et des animations 
surprises dans les allées du Salon !

Accessible depuis smartphone, 
tablette et ordinateur, le site présente 
les professionnels par thématiques 
(ma maison, mon jardin, mon 
assiette, mon instant détente…) 
et met en avant les nouveautés ou 
les promotions du moment, mais 
aussi les entrepreneurs locaux qui 
y partagent conseils et astuces.

EN PRATIQUE
•  Permanence à l’Espace 21 

le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

•  Inscriptions et renseignements 
 06 26 38 55 75  rcommerce@valdeleyre.fr

•  Tarif : GRATUIT pour les entrepreneurs domiciliés en Val de l’Eyre
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Comité des fêtes : 
une feuille de route bien remplie

NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVEAU PRÉSIDENT, NOUVELLE ORGANISATION  : 
LE COMITÉ DES FÊTES DU BARP BOUGE ET FAIT BOUGER LA VILLE. 
VÉRITABLE PILIER DE LA VIE DE LA COMMUNE, L’ASSOCIATION ORGANISE 
UNE QUINZAINE DE MANIFESTATIONS PAR AN. DES ANIMATIONS POUR LES 
JEUNES, LEURS PARENTS ET LEURS GRANDS-PARENTS. DANS UN ESPRIT 
FESTIF ET FÉDÉRATEUR.

L a population du Barp augmente, 
rajeunit, évolue. Le Comité des 
fêtes suit le mouvement. Forte 

d’un nouveau président – Christophe 
Lalanne élu en septembre 2018 – 
l’association compte aujourd’hui 27 
bénévoles, actifs ou retraités, jeunes 
et moins jeunes, mais animés par 
la même envie  : celle de proposer 
des animations pour toutes les gé-
nérations. « Le plus jeune a 19 ans, la 
plus ancienne affiche 83 printemps. 
Cet éventail est une chance. Il nous 
permet de bénéficier de l’expérience 
des anciens et de l’enthousiasme 
des nouvelles générations », souligne 
Christophe Lalanne. Ce dernier a re-
pris le flambeau de l’association avec 
énergie, recruté de nouveaux volon-
taires et structuré l’association en 
commissions.

Et si le Comité des fêtes participe 
toujours à l’organisation des 
kermesses des écoles, gère ses lotos, 
la fête de la fougasse ou le traditionnel 
bal du 13 juillet, l’association a 
également relancé le vide-greniers 

en octobre et innové avec la mise 
en place d’une raclette géante en 
janvier, d’une soirée années 80 ou 
encore d’un marché gourmand 
avec les producteurs et les artisans 
locaux. Des projets menés en lien 
étroit avec les services de la ville. « La 
municipalité nous apporte 
un soutien constant pour 
nos activités, nous prête 
du matériel, nous aide 
pour la communication 
et l’organisation  », précise 
Christophe Lalanne. «  En 
échange, nous sommes là 
pour toute la population, 
avec une forte vocation sociale. 
Tous les Barpais doivent pouvoir se 
divertir ». Signe fort de ce dynamisme, 
le Comité des fêtes est une des 

16 associations à l’origine du collectif 
« Happy’Eyre ». L’objectif ? Fédérer les 
forces vives pour organiser ensemble 
le Téléthon et le carnaval. La vie 
associative est très dynamique sur la 
commune. Le Comité des fêtes tend 
à se rapprocher du Conseil Municipal 

des Jeunes et du Point 
Rencontre Jeunes pour 
mieux cerner les attentes 
des enfants et adolescents. 
Il fourmille de projets. 
Le dernier en date  : 
la participation à la 
création d’un festival avec 
l’association PLEIN EYRE 

et la société Owenza en juillet, autour 
d’un village sport, d’un village territoire 
et d’un espace dédié à la musique. 
Ça bouge, au Barp !
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Christophe 
LALANNE

Président du comité des fêtes

« TOUS LES 
BARPAIS 

DOIVENT SE 
DIVERTIR »



Bravo à Gilles EHRHART qui a 
brillamment représenté Val de 
l’Eyre Natation et la ville du Barp, 
en participant aux 6 épreuves de 
natation en Eau Libre du circuit 
Gironde  : Arcachon, Libourne, 
Bombannes, Hostens, Bordeaux-
Lac et Lacanau. Au total Gilles a 
nagé 20 km en 5h 40min dont 
une épreuve de la coupe de 
France : le 5 km à Libourne. Gilles 
termine second de Gironde dans 
la catégorie Maîtres pour la saison 
2019. Le circuit 2020 débutera mi-
juin avec l’épreuve d’Arcachon.

Gilles EHRHART, 2nd à partir de la 
gauche avec 3 de ses co-équipiers de 
Val de l’Eyre Natation avant l’épreuve du 
3000 m à Lacanau le 5 octobre 2019

EAU LIBREÉCOLE DE MUSIQUE
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Du côté du Barp…

LE BARP POSSÈDE UN TISSU ASSOCIATIF PARTICULIÈREMENT RICHE ET DYNAMIQUE.
RETROUVEZ ICI TOUTE L’ACTUALITÉ ET LES NOUVEAUTÉS DES ACTEURS DE LA VIE 
ASSOCIATIVE.

Nouveau l’école de musique vous 
propose de rejoindre l’Orchestre 
de Rue du Val de l’Eyre, le nouvel 
orchestre de rue de l’école 
de musique du Barp.
Vous aimez la musique Populaire, les 
variétés, la musique traditionnelle du 
sud-ouest, vous avez un bon niveau 
instrumental (>4 ans).
Prochaine répétition : essai gratuit 
Janvier : 12 et 26
Février : 2 et 16
Stage 29/02 - 01/03
Mars : 22 et 29
Répertoire  : Indochine, Stromaé, 
Pasos, Despacito, Abba, …

RENSEIGNEMENTS

orchestre.rue.eyre.free.fr

Nouveau au BARP cour de grappling fight ( M.M.A ) avec la lutte Barpaise 
à partir du 7 janvier 2020.

C’est quoi le GRAPPLING FIGHT ?
Si l’on sait encore très peu sur ce sport de combat, le Grappling Fight, 
la discipline fait sensation chez les jeunes et surtout dans les rencontres 
M.M.A. Il combine le Ju-Jitsu, le Sambo, la Lutte, la Boxe, le Combat pieds 
poings, il fait intervenir différentes clés articulaires, étranglements, et des 
impacts pieds poings. 
Les débutants sont bien sûr acceptés, précise Vincent Responsable des 
entraînements spécialiste dans le Combat libre M.M.A, qu’il pratique 
depuis plus de 15 ans en région Parisienne, nouvellement résident sur le 
Barp Vincent nous a rejoint pour vous transmettre son savoir et sa passion.

RENSEIGNEMENTS : 

Mardi et Vendredi de 18h-22h, Jeudi 19h45-22h et Mercredi 15h-18h30 
Dojo du GYMNASE LE BARP

Entraîneur Vincent : 06 07 94 70 79 
Président Patrick : 06 86 91 40 14

NOUVEAU AU BARP !
GRAPPLING FIGHT (M.M.A) 
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NOUVELLES ACTIONS EN 2020

Cette année encore les adhérents des ateliers d’arts plastiques du Barp 
vous proposent de venir à leur rencontre lors de l’exposition de leurs 
réalisations libres les 4 et 5 avril, salle du Val de l’Eyre.
En effet, en dehors des cours, les adhérents se retrouvent régulièrement 
pour échanger leurs pratiques et laisser libre cours à leur imagination. 
Le thème «  des couleurs et des mots  », retenu pour cette exposition 
permettra de mêler poésie, street art, calligraphie ou citations dans une 
explosion colorée.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce parcours où les couleurs 
s’écrivent et où les mots se dessinent.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Salle du Val de l’Eyre 4 et 5 avril 2020
Entrée libre de 10 à 18h

06 10 02 18 25 - artspastiquesdubarp@laposte.net

EXPOSITION DES ATELIERS LIBRES 
DES ARTS PLASTIQUES DU BARP

Cafés couture, cafés tricot, pour 
apprendre, se perfectionner, réparer, 
recycler, customiser, faire ses 
teintures naturelles…et repartir avec 
ses réalisations !
Yoga enfant  : des séances pendant 
les vacances avant la possibilité de 
créer un club.
Actions écocitoyennes pour une 
démarche de transition et de 
Zéro Déchet, avec des animations 
comme notre prochain événement 
R de Famille du 7 au 14 février, 
et JardinEyre du 30 au 30 mars.

RENSEIGNEMENTS

AFL OUTILS 
1bis rue de la forêt 33114 LE BARP

05 56 88 74 01 - afloutils@gmail.com
 afloutils  afl33114

L’Association Barpaise de Country 
Line Dance (ABCLD) organise son 
15ème Concert Country. 
Le Samedi 14 Mars 2020 à la salle 
des Fêtes du Barp Le Bateau Lyre 
avec deux grands artistes Justin 
TERRY et KEVIN BUCKLEY.
Scène magnifique avec les 
musiciens et les chanteurs, le tout 
est réuni pour faire le bonheur 
des amoureux de Country Music 
et des danseurs qui pourront faire 
chauffer les santiags.
Un Grand Concert Country 
en perspective ! Réservez vite 
cette date dans votre agenda !
Venez nombreux ! 
Super Ambiance garantie !

RENSEIGNEMENTS : 
14 € en prévente / 18 € sur place / Res-

tauration sur place 

Agnès Gauthier 06 74 84 69 24
cerisecookie@hotmail.fr

ABCLD

•  Dimanche 1er Mars : Concours 
doublette promotion 14h au 
champ de foire

•  Samedi 14 Mars : Concours 
doublette promotion 14h au 
champ de foire

•  Dimanche 19 Avril : Triplette Mixte 
14h au champ de foire

•  Vendredi 12 Juin : Doublette en 
nocturne 20h30 au champ de foire

École de pétanque pour les jeunes  
de moins de 18 ans le mardi 
de  18h30 à 20h boulodrome chemin 
de le scierie.

PÉTANQUE 



LE BARP & VOUS Magazine ı Janv. 2020 ı 14

L A  T R I B U N E  L I B R E

Du côté du Barp…

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées et des investissements ambitieux

Lors du conseil municipal de novembre 2019 a été présentée l’analyse rétrospective des finances ainsi que 
les orientations du budget 2020, adoptée par le conseil municipal lors de sa séance du 17 décembre 2019.
Ce budget confirme la bonne santé financière de notre commune qui dégage en 2019 un autofinancement, 
c’est-à-dire un excédent entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, de 2 290 000 €. 
Ce montant correspond à l’investissement que la commune peut réaliser, sans recourir à l’emprunt et a pu être 
obtenu grâce à la maîtrise des charges de gestion courante, qui baisseront de 0,74% en 2020 et notamment 
de personnel qui diminueront de 1,18%.
Le conseil Municipal a donc adopté d’importants investissements pour 2020 et notamment plus de 1 040 000 € 
de travaux de voirie et réseaux divers, 660 000 € de travaux de bâtiment, dont l’engagement de la construction 
du nouveau Dojo et les études pour le futur bâtiment associatif, et près de 300 000 € de renouvellement de 
matériel, notamment roulant.
À la suite du diagnostic sûreté réalisé par la Gendarmerie et en partenariat avec ses services, le conseil a également 
décidé de déployer en 2020 un dispositif de vidéoprotection.
L’objectif de ce projet vise à obtenir une diminution du nombre d’incivilités et actes de délinquance, tout 
en renforçant le sentiment de sécurité et en aidant la Gendarmerie dans ses investigations, en concourant 
à  l’identification des fauteurs de troubles.
Pour le suivi de ce dossier, et afin que chacun puisse se l’approprier, le conseil a décidé la création d’un comité 
de pilotage regroupant des élus de la majorité et des oppositions issues du dernier scrutin municipal. 
La sécurité des biens et des personnes est en effet l’affaire de tous.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2020. 
Qu’elle vous apporte la santé et la réussite tant personnelle que professionnelle !

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

L E  B A R P  AV E N I R

G R O U P E  M A J O R I TA I R E

L E  B A R P  CŒ U R  D E  V I E

Conformément aux dispositions de l’article L2121-27-1 
du code général des collectivités territoriales est pu-
blié dans ce bulletin municipal un espace réservé à 
l’expression des différents groupes politiques repré-
sentés au Conseil Municipal. Le Barp Cœur de vie 
ne nous a pas fait parvenir de texte pour cette édition.
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SAMEDI 1ER

APÉRO CONCERT 19H : SO LUNE
Organisé par la ville du Barp
Centre Culturel 
05 57 71 90 94

DIMANCHE 9
LOTO À 15H
Organisé par la Paroisse du Barp
Centre Culturel
07 89 48 02 16

 
DU VENDREDI 7 AU VENDREDI 14
R DE FAMILLE : 
ANIMATIONS ÉCOCITOYENNES
Organisée par l’Asso. Familiale Laïque -
AFL Outils 
Val de l’Eyre
05 56 88 74 01

 
VENDREDI 14
VALENTIN’S DAY
Organisé par Comité des Fêtes du Barp 
- CFB
Centre Culturel
05 56 88 17 24 - 06 38 55 34 47

 
SAMEDI 15
LOTO À 20H30
Organisé par le Football Club Le Barp - 
FCLB
Centre Culturel
06 51 68 95 50

 
DIMANCHE 16
THÉÂTRE : « LALALANGUE » À 16H
Organisé par Du bruit en coulisses
Centre Culturel
06 70 06 96 73

 
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 6
ATELIERS VACANCES (COUTURE, 
YOGA, CALLIGRAPHIE, BRICOLAGES 
CRÉATIFS, …)
Local AFL OUTILS 1 bis rue de la Forêt
05 56 88 74 01

 
MERCREDI 26
STAGE 19H-21H30
Organisé par la Gymastique Volontaire 
Barpaise - GVB
Centre Culturel
06 52 06 54 59

Agenda
M A R S  2 0 2 0

DE MARS À JUIN
PRINTEMPS DES POÈTES
Organisé par l’Asso. Familiale Laïque - 
AFL Outils 
Rue de la Forêt
05 56 88 74 01

 
MERCREDI 4
STAGE 19H-21H30
Organisé par la Gymastique Volontaire 
Barpaise - GVB
Centre Culturel
06 52 06 54 59

 
SAMEDI 7
APÉRO CONCERT 19H : 
COMME JOHN
Organisé par la ville du Barp
Centre Culturel
05 57 71 90 94

 
SAMEDI 7
FINALE DÉPARTEMENTALE 
DE FUTSAL CATÉGORIE U11 - 
CHALLENGE « FETIS-LAHITE » DE 9H 
À 17H30
Organisée par la FCLB
Gymnase

 
VENDREDI 13
LOTO À 20H
Organisé par Les Sirènes d’Ornon
Centre Culturel
06 84 15 37 41

 
SAMEDI 14
CONCERT COUNTRY BAL 
ANNIVERSAIRE
Organisé par l’Asso. Barpaise de Country 
Line dance -ABCLD
Centre Culturel
06 74 84 69 24

 
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
STAGE : SAMEDI 13H-18H 
DIMANCHE 9H-18H
Organisé par Léz’Arts Eclectiques - 
LEZAE
Modulaire gym/danse
06 17 05 72 83

 
DIMANCHE 15
JOURNÉE GALAXY TENNIS
Organisée par le Tennis Club Le Barp - 
TCLB
Tennis
09 51 20 17 01

À SUIVRE…

JEUDI 19
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
de  la fin de la guerre d’Algérie 
et de la signature du traité de fin de guerre 
du 19 mars 1962 à 9h30
Organisée par la Mairie
Monument aux morts
05 57 71 90 94

 
JEUDI 19
COLLECTE DE SANG 
DE 16H30 À 19H30
Organisée par l’Établissement Français 
du Sang - EFS
Val de l’Eyre

 
DU VENDREDI 20 AU LUNDI 30
JARDINEYRE, SEMAINE POUR 
LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
Organisée par AFL Outils
Local AFL OUTILS - 1 bis rue de la Forêt
05 56 88 74 01

 
SAMEDI 21
SOIRÉE SAINT PATRICK
Organisée par le Comité des Fêtes du Barp 
- CFB
Centre Culturel
05 56 88 17 24 - 06 38 55 34 47

 
DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 5
FESTIVAL « LE BAZAR DES MÔMES »
Organisé par la Mairie
05 57 71 90 94

 
DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29
SALON DE L’HABITAT
Organisé par la cdc du Val de l’Eyre
Centre Culturel
05 56 88 85 88

AV R I L  2 0 2 0
 

VENDREDI 3
SPECTACLE ENFANTS À 20H30 : 
« BONOBO », CONCERT ILLUSTRÉ
Organisé par la ville du Barp
Centre Culturel
05 57 71 90 94

 
DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5
EXPOSITION INTERMÉDIAIRE : 
VEN. 18H-20H SAM. ET DIM. 10H-18H
Organisée par l’Ateliers d’Arts Plastiques
Val de l’Eyre
06 10 02 18 25



 immoalienor.fr -  06 15 52 96 03

VOUS SOUHAITEZ  VENDRE ?
NOUS VOUS OFFRONS :

• Une estimation  juste et réaliste

• Des collaborateurs  formés et professionnels

• Photos HDR, drône, homestaging

• Une clientèle nationale et internationale

• Un marketing de pointe 

• Une étude de solvabilité  des clients acquéreurs
•  Un rapport d’activité mensuel et un compte rendu après 

chaque visite
•  Et surtout une commission d’agence raisonnable  de 3 % HT 

(Avec un minimum de 6500 € HT)


