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Maire du Barp

UNE RENTRÉE
POSITIVE ET  
PROMETTEUSE
D’abord marquée par le retour de la semaine des 4 jours pour nos chères 
petites têtes blondes, la rentrée 2017 s’est opérée tout en douceur.
L’instauration de ce nouveau changement des rythmes scolaires est le 
résultat d’une décision prise à l’issue d’une concertation, engagée au 
début de l’été, avec les parents d’élèves et les équipes éducatives que je 
remercie pour leur réactivité et leur engagement. 

Elle nous a permis de dégager un large consensus et de préciser les 
ajustements nécessaires afin d’accueillir dans les meilleures conditions 
les enfants pour la journée du mercredi.

De cette rentrée scolaire 2017, il faudra également retenir l’annonce 
faite par le Département de la Gironde de l’implantation au Barp d’un 
nouveau collège en complément du Lycée général et technologique 
porté par la Région Nouvelle Aquitaine et attendu pour la rentrée 2022. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces décisions qui impacteront 
positivement le quotidien de nos familles et qui offriront de belles 
perspectives de développement pour notre territoire du Val de l’Eyre.

Une rentrée 2017 également placée sous le signe de la dynamique.
Dynamique de nos associations qui ne se dément pas. Réunies en forum 
le 9 septembre dernier, elles ont accueilli les Barpais qui ont répondu 
présents avec une très nette hausse de la fréquentation.

Dynamique culturelle enfin avec une saison pleine de promesses et des 
programmations à la portée du plus grand nombre au Bateau-Lyre et à 
la Médiathèque.

Votre Maire,
Christiane DORNON

v i l l e - l e - b a r p . f r
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Originaire du quartier de Joué à Belin-Béliet, il était retraité de France 
Télécom et avait également été livreur de pain. Avec sa femme Cathy, 

ils ont eu trois enfants et quatre petits-enfants. Il est décédé le 2 février à 
l’âge de 71 ans. Ses obsèques ont été célébrées au Barp. 

Unanimes
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’attribuer le nom « Esplanade 

culturelle et sportive Michel Villenave » à la Plaine des sports communale, en 
séance du 12 avril 2017. 

MICHEL VILLENAVE 

H O M M AG E  À  M I C H E L  V I L L E N AV E

C’était d’abord un ami 
ANCIEN PRÉSIDENT DU COMITÉ DES FÊTES ET DES VÉTÉRANS DU FOOT, MICHEL 
VILLENAVE ÉTAIT UNE FIGURE CONNUE ET RECONNUE DE TOUS LES BARPAIS. DEPUIS 
LE 13 JUILLET DERNIER, L’ESPLANADE DE LA PLAINE DES SPORTS PORTE SON NOM. UN 
HOMMAGE DE LA VILLE À CET INFATIGABLE BÉNÉVOLE QUI PENDANT 30 ANS FUT DE 
TOUS LES RENDEZ-VOUS CULTURELS ET SPORTIFS. 
CHRISTIANE DORNON SE SOUVIENT... 

UN AMI QUI TROUVAIT 
TOUJOURS LE MOT JUSTE

«Michel, c’était d’abord un ami. Un 
homme simple et chaleureux qui 
avait une parole agréable pour cha-
cun et trouvait toujours les mots 
justes avec les jeunes comme les 
moins jeunes, pour remotiver ses 
troupes de bénévoles ou relancer 
une dynamique au sein d’un club.» 

UN EXEMPLE 
POUR LES BÉNÉVOLES 

«Président de l’association familiale 
et rurale de 1987 à 1991, président 

des vétérans du foot de 1988 à 1994, 
président du comité des fêtes de 
1992 à 2015, il a marqué de son em-
preinte bénévole la commune sur 
les 30 dernières années. Pas un ral-
lye, un tournoi de foot, une foire à la 
fougasse dont il ne fut à l’origine. A 
la fin de sa vie, il s’était aussi investi 
dans les kermesses des écoles et les  
vide-greniers. Il était infatigable. 
Il donnait de lui le vrai : les joies 
comme les angoisses.»

UN RASSEMBLEUR 

«Tout ce qu’il organisait connaissait 
un succès fou. Quand il faisait une 
manifestation, il pouvait rassem-

bler 700 à 800 personnes. Nous 
avons toujours travaillé ensemble en 
confiance : avec Michel, on avait le 
sentiment que tout pouvait toujours 
s’arranger, qu’un problème avait for-
cément sa solution.»

UN HOMME ATTACHÉ
 AU PARTAGE 

«Il n’a jamais voulu rentrer en poli-
tique, mais il a tant donné à la com-
mune ! 
L’esplanade a été baptisée à son 
nom, pour perpétuer son souvenir, 
en accord avec son épouse et ses en-
fants. Ce lieu stratégique pour la vie 
sportive et culturelle barpaise, ce lieu 
de partage et de convivialité, était 
également très important aux yeux 
de Michel.»



« ENGAGEZ-VOUS EN SOUTENANT L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES DE LA BANQUE ALIMENTAIRE »

Face à cette situation, les milliers 
de bénévoles des Banques Alimen-
taires et des 5 400 associations et 
CCAS partenaires s’engagent et 
luttent au quotidien contre la pré-
carité alimentaire.Le CCAS de la ville 
du Barp et la Banque Alimentaire 
de Bordeaux sont engagés pour 

une aide alimentaire auprès des ha-
bitants du Barp rencontrant des dif-
ficultés. Le CCAS recherche des bé-
névoles chauffeurs afin de renforcer 
son équipe. Si cela vous intéresse ou 
si vous souhaitez plus d’information, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS.

Du 18 au 21 juillet 2017 l’accueil de 
loisirs organisait un mini camp pour 
les 9/11 ans sur la Base de Loisirs de 
Commensacq. Les enfants ont pu 
profiter des activités mises en place 
par l’équipe d’animation pour favori-
ser l’autonomie mais aussi la sociali-
sation des enfants. 

Lors de ce mini-séjour, les enfants ont 
pu profiter des joies de la baignade 
s’initier à la sarbacane, découvrir le 
kart à pédales, le canoë.
La tête remplie de souvenirs, tous 
les enfants sont prêts à repartir pour 
une nouvelle expérience l’année pro-
chaine !

UN ÉTÉ RICHE EN SOUVENIRS 
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L ’AC T U

Du côté du Barp…

Vous avez besoin d’aides tech-
niques pour améliorer votre quo-
tidien ? 
Grâce au soutien de la Conférence 
des Financeurs et du Réseau Pu-
blic Départemental d’Aide à Do-
micile, vous pouvez solliciter votre 
CCAS pour obtenir des aides tech-
niques permettant de :

>  Sécuriser le domicile 
>  Prévenir le risque de chute 
>  Favoriser l’autonomie de la per-

sonne
>  Améliorer les conditions de vie 

au domicile

Si vous souhaitez bénéficier de 
cette action, veuillez contacter le 
CCAS du Barp.

CCAS au 05 57 71 98 59 
ou par mail ccas@ville-le-barp.fr.

Près de 9 millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté, plusieurs millions de tonnes de 
denrées consommables sont jetées chaque année et plusieurs millions de nos concitoyens sont isolés, exclus, 
délaissés.
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DE NOMBREUX BARPAIS ONT RELEVÉ UNE 
NOUVELLE FOIS LE DÉFI SPORTIF

C‘est par un beau et chaud samedi du mois de sep-
tembre que s’est déroulée la neuvième édition du 
Défi Sport organisée par la municipalité en partena-
riat avec les associations sportives.
Les associations ont ainsi pu proposer des animations 
et promouvoir leur discipline respective.

Un nouveau cabinet médical a ouvert ses portes depuis 
le mois de septembre, deux médecins généralistes pro-
posent leurs services tous les jours de la semaine jusqu’à 
20h ainsi que le samedi matin. 
Elise FABRE et Ophélie MATUCHET ont une spécialité 
dans le domaine de la gynécologie et de la pédiatrie.

Adresse du cabinet : 
61 avenue des Pyrénées - Tél. : 05.56.21.24.00

L’ O F F R E  M É D I CA L E  S ’ É TO F F E  S U R  L E  B A R P  !

L ’AC T U

Du côté du Barp…

Le samedi 16 décembre, place et salle du Val de l’Eyre 
se déroulera le traditionnel marché de Noël organisé 
par la municipalité en collaboration avec l’association 
«Lou Pignot». De 10h à 19h, dans une ambiance festive et 
conviviale, petits et grands découvriront les produits arti-
sanaux d’une vingtaine d’exposants qui vous proposeront 
de nombreuses idées cadeaux, des jouets, bijoux, décora-
tions. Idéal pour une sortie en famille ou entre amis, pour 
se plonger dans l’ambiance de Noël.

La magie de Noël continuera avec l’association des com-
merçants artisans et entrepreneurs. Les jeunes Barpais 
pourront bénéficier de tours de manège gratuits, place 
du Val de l’Eyre, le vendredi 22 et le samedi 23 décembre 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Pour clôturer ces deux jours, venez partager le goûter de 
Noël et le chocolat chaud distribués gracieusement par 
le comité des fêtes du Barp le samedi 23 décembre à 15h 
place du Val de l’Eyre, en présence du Père Noël.

M A R C H É  D E  N O Ë L



NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE

Désormais le Centre Communal d’Action Sociale vous accueille les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h30,  
le mercredi de 13h30 à 17h et le jeudi de 13h30 à 18h30.

La mairie a modifié ses horaires d’ouverture et d’accueil au public, 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 le mardi de 13h30 à 17h30. Le samedi de 
9h à 12h.

Le multi accueil les Fripounets a réouvert ses portes à la 
rentrée avec toujours autant d’entrain mais aussi tou-
jours plus de projets. 

Soucieux de répondre à tous les besoins des usagers, 
nous proposons différents modes d’accueil et en particu-
lier un accueil occasionnel. Si vous avez des rendez-vous 
médicaux, des entretiens d’embauche…. ou tout simple-
ment besoin de temps pour vous, le multi accueil Les Fri-
pounets est là aussi pour ça !
En effet, une fois l’adaptation terminée, l’équipe éduca-
tive pourra accueillir vos enfants en demi-journée ou en 
journée complète, en fonction de vos nécessités et des 
places disponibles. 

N’hésitez pas à rencontrer Christelle Lamothe, respon-
sable de l’offre d’accueil petite enfance sur notre com-
mune afin que nous puissions prendre en considération 
vos demandes.

M U LT I  ACC U E I L  L E S  F R I P O U N E T S

Du côté du Barp…
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Les nouveaux arrivants sur la commune ont bénéficié d’un 
accueil sur mesure en participant à cette journée du 9 
septembre. 
L’inauguration du Forum leur a permis de découvrir « en 
direct » les associations, mais aussi d’échanger, de rencon-
trer des voisins… 
Cette année, de nombreuses familles avaient répondu fa-
vorablement à l’invitation de la municipalité. Venues en-
semble, avec leurs enfants qui ont pu participer aux ini-
tiations et choisir une activité, elles étaient une trentaine 
à s’être déplacées, bien plus que lors des éditions précé-
dentes ! Une prise de contact qui s’est vite transformée en 
un moment de convivialité partagé.

U N  CO N TACT  FAC I L I T É  P O U R  L E S  N O U V E A U X  A R R I VA N T S



Dans quel contexte la décision de 
revenir à 4 jours a-t-elle été prise ?
> NATHALIE LALUQUE :
Le décret d’assouplissement des 
rythmes scolaires, qui permet au Di-
recteur académique des services de 
l’Education nationale (Dasen) d’auto-
riser le retour à la semaine de 4 jours, 
est paru le 27 juin dernier, quelques 
jours avant les vacances d’été. 

Nous avons immédiatement réuni 
des conseils d’école extraordinaires 
qui ont voté à l’unanimité pour le re-
tour à la semaine de 4 jours dès la 
rentrée.

Quelles sont les raisons de ce re-
tour au précédent système ?
> NATHALIE LALUQUE :
Plusieurs raisons ont été invoquées 
par les parents, l’équipe éducative 
et les élus : la sur-occupation des 
écoles, la complexité de l’organisa-
tion, le coût pour la collectivité et, en 
tout premier lieu, la fatigue des en-
fants, notamment des plus petits.

L E  D O S S I E R

Rentrée 2017: retour à la semaine    de 4 jours 

EN CONCERTATION AVEC LES ENSEIGNANTS, LES PARENTS D’ÉLÈVES ET À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILS D’ÉCOLE, LES ÉCOLIERS DU BARP ONT RENOUÉ AVEC LA SEMAINE DE  
4 JOURS DEPUIS LA RENTRÉE. POURQUOI ? AU PROFIT DE QUELLE ORGANISATION ? 
INTERVIEW CROISÉE DE SONIA PORTAFAX ET DE NATHALIE LALUQUE, ADJOINTES AUX 
AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES.

Questions à…  
NATHALIE LALUQUE ET SONIA PORTAFAX,  
ADJOINTES AUX AFFAIRES SCOLAIRES  
ET PÉRISCOLAIRES

> SONIA PORTAFAX :
D’autant qu’au Barp, le retour à la se-
maine de 4 jours va profiter à la ma-
jorité des enfants. 
Les familles ont pu organiser leur 
temps de travail ou compter sur les 
grands-parents pour garder leur en-
fant le mercredi, le laisser se reposer 
et pratiquer des activités de loisir.

Quelle organisation a été mise en 
place pour la rentrée ?

> NATHALIE LALUQUE :
En ce qui concerne le temps scolaire, 
nous avons repris le rythme d’avant 
la réforme, soit 8 demi-journées 
d’école réparties sur 4 jours.

> SONIA PORTAFAX :
Et nous avons rouvert le centre de 
loisirs de Lou Pin Bert le mercredi 
matin avec le choix de différentes 
formules d’accueil pour les familles : 
le matin, avec ou sans déjeuner, ou 



Centre de Loisirs (mercredi et vacances) : 
inscription et programme sur  
ville-le-barp.fr/

La nouvelle organisation du temps sco-
laire pour toutes les écoles du Barp :   
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
 - 7h / 8h30 : accueil périscolaire
 - 8h30 / 12h : enseignement
 - 12h / 13h30 : pause méridienne
 - 13h30 / 16h : enseignement
 - 16h / 19h : accueil périscolaire

> Mercredi et vacances scolaires :
 -  de 7h / 19h : accueil de loisirs à Lou Pin 

Bert

Rentrée 2017: retour à la semaine    de 4 jours 

INFO PRATIQUE

NOUVEAUX HORAIRESla journée entière jusqu’à 19h. Envi-
ron 90 familles se sont inscrites, mais 
certaines plutôt par précaution au 
cas où leur organisation bougerait 
dans l’année. 

Quelles sont les répercussions pour 
les intervenants des TAP ?

> SONIA PORTAFAX :
Les quelques associations qui inter-
venaient sur les temps d’activités 
périscolaires ont pu réinvestir les cré-
neaux du mercredi matin pour équi-
librer leur activité. Mais la majeure 
partie des intervenants étaient des 
bénévoles que je remercie chaleu-

reusement pour leur investissement 
pendant ces 3 dernières années.

Comment s’est passé la rentrée ?
> NATHALIE LALUQUE :
Pas de souci dans les écoles. L’in-
formation sur le retour aux 4 jours 
était bien passée. Les familles et les 
enseignants ont retrouvé un rythme 
connu, serein et moins fatiguant.

 > SONIA PORTAFAX :
Pour le mercredi, nous allons encore 
observer la situation quelques se-
maines pour adapter l’organisation 
si besoin en fonction des effectifs.

> LAURENT POUPARD : 
Arrivé de La Teste de Buch où il était 
directeur d’une école maternelle in-
tégrant des enfants autistes, il prend 
une classe de moyenne section à la 
maternelle Lou Pin Bert. 
«Il possède une expérience enrichis-
sante et nous accueillons avec plaisir 
un homme », souligne la directrice. 
«La diversité est importante pour 

l’équilibre de l’équipe et pour celui 
des enfants.» 

> JÉRÔME KIEFFER : 
Venu de Dordogne, il assurait les dé-
charges de direction dans le dépar-
tement. Depuis septembre, il a inté-
gré le pôle des CM à Michel Ballion 
avec une classe double de CM1-CM2.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ENSEIGNANTS 

730 élèves 
>  286 en maternelle  

et 444 en élémentaire

EN CHIFFRES

À SAVOIR

POUR LES ADOS, LE PRJ
Ouvert aux 12-17 ans pendant les vacances mais aus-
si le soir, le mercredi et le samedi après-midi, le Point  
Rencontre Jeunesse propose des activités variées, sportives, culturelles et 
citoyennes. 
L’objectif de la structure : favoriser l’autonomie et la prise d’initiative des 
jeunes.
Contact : 3 rue du Parc - Tél. : 05 56 88 67 95
Email : prj@ville-le-barp.fr - toutes les informations sur le Facebook : 
prj.lebarp



100 000 € 
> Ecole Michel Ballion : 
 -  Réfection de la toiture et de la cour de l’école. 
 -  Pose de 1 000m2 de gazon synthétique et aménagement d’un terrain de 

foot pour les enfants.

>  Ecole Jean de la Fontaine :  
 - Réfection des toitures et des menuiseries.

>  Ecole maternelle Les lutins :  
 -  Réaménagement des abords de l’école pour sécuriser l’arrivée et le dé-

part de l’école.

Un important dossier d’analyse de la sécurité aux abords des écoles de la
commune a été réalisé par les parents d’élèves de la FCPE. Afin d’étudier
les priorités à mettre en œuvre, une première réunion s’est tenue en mairie
le 4 octobre en présence des parents et des élus.

BUDGET 
LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ : 

Deux bonnes nouvelles, en cette 
fin d’été, pour les élus et les pa-
rents d’élèves qui tirent la sonnette 
d’alarme depuis plusieurs années 
! Chiffres de l’INSEE à l’appui, ils 
ont fini par convaincre le Départe-
ment, la Région et les services de 
l’Education nationale de répondre 
à l’urgence de la poussée démogra-
phique sur leur territoire. Ainsi, le Dé-
partement vient de lancer un plan 
collège qui prévoit la construction 
de 12 nouveaux établissements dans 
les neuf ans qui viennent. L’un deux 
sera implanté au Barp et devrait ac-

cueillir entre 600 et 700 élèves. En 
parallèle, la Région s’est engagée 
sur l’ouverture à la rentrée 2022 d’un 
lycée de 900 places avec gymnase 
et internat pour accueillir les élèves 
du Barp, Salles, Mios ou encore Be-
lin-Béliet. Général et technologique, 
le lycée pourrait proposer deux fi-
lières : en plein massif des Landes de 
Gascogne, une filière «Industries du 
bois» et une autre «Optique/lasers» 
en lien avec le CEA et le laser mé-
gajoule, à moins de 3 kilomètres du 
futur lycée. La commune a d’ores et 
déjà fourni un terrain de 6 hectares.

INFO DE DERNIÈRE MINUTE 
UN COLLÈGE ET UN LYCÉE AU BARP 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
TOP PETITS CHEFS !

Cet automne, en partenariat 
avec le restaurant La Cabane, le 
Conseil municipal des jeunes 
propose à tous les Barpais de 7 
à 15 ans de participer à un grand 
concours de cuisine sur le thème : 
«Le chocolat dans tous ses états». 
Parmi les critères de sélection, le 
règlement précise : «votre gâteau 
devra être beau, bon, original, 
réalisable en 1h30 et le chocolat 
devra en être l’ingrédient prin-
cipal.» Première étape, en sep-
tembre, pour les concurrents : 
envoyer la photo de son gâteau 
avec la recette et quelques lignes 
expliquant sa motivation. Après 
sélection, le 16 octobre, de 5 fi-
nalistes dans chaque catégorie 
(7-10 ans et 11-15 ans), les jeunes 
pâtissiers s’affronteront lors de la 
grande finale, le 4 novembre, au 
restaurant La Cabane. Devant un 
jury composé d’adultes et d’en-
fants, chacun devra réaliser sa 
recette. Puis les pâtisseries seront 
présentées de manière anonyme 
aux membres du jury qui éva-
lueront l’esthétique et le goût au 
moyen de deux notes sur 10. Que 
le meilleur gagne !
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Pépites de la nouvelle saison 

Il peut être «robot» «chinois» ou 
«craché». 
Cet automne, du 25 octobre au 
25 novembre, la médiathèque 
accueille une série de manifesta-
tions sur le thème du portrait. 
Au programme : expositions de 
photos, conférence burlesque, 
projection de film ou lectures 
pour les enfants. 
Les bibliothèques du Barp et de 
Salles ont travaillé de concert pour 
offrir un programme riche et varié.

Elle a été inaugurée le 24 juin dernier 
dans la forêt Barpaise, dans le par-
cours santé. «Couleurs», de l’artiste 
Philippe Fangeaux est la 18ème œuvre 
de la Forêt d’Art Contemporain. 

Le projet a été porté et soutenu par 
la municipalité et financé par l’Asso-
ciation de la Forêt d’Art Contempo-
rain. Saluons la participation de plu-
sieurs entreprises mécènes. 

Pour en savoir plus, consultez la vi-
déo de présentation sur le site de la 
ville.

UN BOUQUET DE COULEURS, 
PRÈS DU PARCOURS SANTÉ 

PORTRAIT(S) 
À LA MÉDIATHÈQUE 

ENVIE DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX ARTISTES ? DE VOUS FAIRE TI-
RER LE PORTRAIT À LA MÉDIATHÈQUE ? D’AMENER VOS ENFANTS AP-
PLAUDIR LES COMÉDIENS ? LE BAL DE LA SAISON CULTURELLE EST 
OUVERT ! LE POINT AVEC BLANDINE SARRAZIN, ADJOINTE À LA COM-
MUNICATION ET À LA CULTURE.

Quels sont les rendez-vous à ne pas 
manquer ?
> BLANDINE SARRAZIN :
La saison culturelle se place sous le 
signe de la musique et de la bonne 
humeur. En adhérant au disposi-
tif des « P’tites scènes », mises en 
place par l’Iddac* la commune sou-
haite faire découvrir aux Barpais des 
artistes émergeants. Trois apéros 
concerts sont ainsi programmés au 
Bateau-Lyre, de novembre à mars. 

Autre nouveauté importante pour le 
jeune public : pour Noël, un spectacle 
sera offert par la municipalité aux en-

3 questions à…  
BLANDINE SARRAZIN, ADJOINTE À LA COMMUNICATION ET À LA 
CULTURE

fants de 3 à 12 ans le vendredi 22 dé-
cembre à 18h30.

Quels sont les atouts de la com-
mune pour diffuser la culture au-
près du public ?
> BLANDINE SARRAZIN :
Nous avons la chance de dispo-
ser d’une salle de spectacle, le Ba-
teau-Lyre, capable d’accueillir 350 
personnes assises. La médiathèque 
est aussi un vecteur important : 567 
enfants et 488 ado et adultes y sont 
inscrits et viennent quotidienne-
ment emprunter des ouvrages. 

Depuis le mois d’octobre, des stages 
numériques gratuits permettent à 
tous de se former au maniement des 
tablettes et des ordinateurs. 

Plus généralement, la commune 
s’appuie sur un large tissu associa-
tif. Sur les 54 associations du Barp, 
15 sont dédiées aux pratiques cultu-
relles et offrent un large choix : danse, 

musique, arts plastiques... L’école de 
musique compte 200 adhérents, 
preuve de son dynamisme ! 
Quelle est la volonté de la Ville en 
matière culturelle ?
> BLANDINE SARRAZIN :
D’abord éveiller la curiosité, sensibi-
liser à la création artistique. C’est ce 
que nous faisons, par exemple, en 
participant à la Forêt d’Art Contem-
porain [ndlr : voir ci-dessous], en lien 
avec d’autres communes du Parc 
Naturel des Landes de Gascogne. 

C’est important pour les Barpais 
d’avoir accès à des événements près 
de chez eux, peu onéreux. Si l’entrée 
des apéros-concerts a pu être fixée 
à 6 €, c’est parce que la commune 
prend en charge le coût des spec-
tacles. 

La culture ne vaut que si elle est par-
tagée par tous !
* Institut De Développement Artistique et Culturel,
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Du côté du Barp…

Tous fans du pentathlon
Discipline olympique, le pentathlon moderne ne compte que 39 
clubs en France, dont celui du Barp Val de L’Eyre ! Très dynamique, 
ouverte à tous, l’association performe sur le plan national, avec un titre 
de vice-championne de France (Tir laser run) pour Carole Hazéra.
lebarp-pentathlon.fr 

Un Barpais aux Championnats du Monde
Sébastien Barbet termine 9ième en individuel et Vice-Champion du 
Monde par équipe en Triathlon. 12ième en individuel et médaillé de 
bronze par équipe en Biathlon.

« LA COMMUNE GRANDIT,  
LE FORUM DES ASSOS AUSSI»

3 questions à…  
NICOLAS MARION, ADJOINT À LA VIE ASSOCIATIVE

EN PLEINE EXPANSION DÉMOGRAPHIQUE, LE BARP FOURMILLE D’ACTIVITÉS, GRÂCE À 
LA DIVERSITÉ D’UN TISSU ASSOCIATIF TRÈS DENSE. LE 9 SEPTEMBRE, LE FORUM, TRAIT 
D’UNION ANNUEL ENTRE LA COMMUNE, LES ASSOCIATIONS ET LES HABITANTS, A AT-
TIRÉ DE NOMBREUX VISITEURS. NICOLAS MARION, CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LES 
ASSOCIATIONS, REVIENT SUR L’ÉVÉNEMENT. 

Quel bilan tirez-vous de cette mani-
festation ? 
«Un bilan positif avec une hausse 
nette de la fréquentation. Le Barp 
offre à ses habitants une palette 
d’activités variées. Du spectacle vi-
vant à l’anglais, les 32 associations 
présentes ont reçu plus de monde 
que l’an dernier. Par exemple, le Pen-
tathlon moderne, association créée 
après les JO de Rio, a enregistré une 
dizaine d’adhésions et autant de 
préinscriptions. Du jamais vu ! » 

Pourquoi ce Forum rencontre un tel 
succès ?
«Par rapport à d’autres communes 
de même taille, Le Barp présente 
un tissu associatif très dévelop-
pé, avec plus de 50 associations. La 
population est assez jeune, dyna-
mique. Il faut essayer de répondre 
à ses demandes, pour que les gens 
trouvent sur notre territoire ce qu’ils 
recherchent. Cette volonté munici-
pale se concrétise par la mise à dis-
position gratuite de salles et l’attri-
bution de subventions à hauteur de  
48 700 € pour 2017.»

Ce dynamisme, l’association de 
la Gym volontaire en est un bel 
exemple…
«Tout à fait ! C’est une association qui 
fédère toutes les tranches d’âges, des 
bébés jusqu’aux seniors. En tout, il y 
a plus de 400 adhérents ! Pendant 
le Forum, les animateurs et anima-
trices, les bénévoles et les membres 

du Bureau n’ont pas été de trop 
pour répondre aux sollicitations. Il y 
a eu du monde en matinée, bien sûr, 

mais aussi tout l’après-midi, ce qui 
est nouveau. Toutes les associations 
ont profité de cette affluence record.

GROS PLAN
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À ce jour, le centre compte 27 pompiers volontaires  
(8 S/Off, 16 Sapeurs, 3 infirmières), vous avez la possibilité 
de venir visiter la caserne et de parler avec les pompiers 
tous les samedis après-midi de 13h et 19h.
VOTRE TEMPS LIBRE POUR VOTRE SÉCURITÉ…

Calendriers 2018 des pompiers
Les pompiers passeront dans les foyers de la commune 
pour proposer leur calendrier 2018 à partir du mois de 
novembre. Ils remercient les différents commerçants 
pour leur contribution et la population pour l’accueil qui 
leur sera réservé. 

AU FIL DES POMPIERS - CIS LE BARP

Rendez-vous incontournable des 
amateurs de lecture : la prochaine 
Bourse aux Livres de la FCPE se tien-
dra le samedi 25 novembre (dépôts à partir du mer-
credi 22 novembre) ! Une occasion pour tous de vi-
der les bibliothèques, ou de les remplir ! L’ensemble 
des bénéfices de cet événement sera reversé aux 
écoles de la commune pour aider à financer un pro-
jet. À titre d’exemple, en 2016, la FCPE a permis aux 
enfants de Lou Pin Bert de compléter les collections 
de livres de leur bibliothèque. 
Alors, n’hésitez plus ! Plus de renseignements sur 
notre site web fcpelebarp.jimdo.com ou sur notre 
page Facebook !

N O U V E A U  -  C R É ’A R T  L E  B A R P

C É R É M O N I E  À  L’ E LY S É E

LA NOUVELLE ASSOCIATION « CRÉ’ART LE BARP », EN PARTENARIAT 
AVEC LES PARENTS DE L’AAPE, ORGANISE LA 12ÈME ÉDITION DE SON 
EXPOSITION.

Comme les années précédentes, cette exposition a pour objectif de pro-
mouvoir les créateurs de notre région et d’apporter une aide financière 
aux projets pédagogiques des établissements scolaires de nos enfants 
ainsi qu’à des associations caritatives. Près de 40 exposants viendront 
vous présenter leurs dernières créations. Tout au long de la journée ate-
liers créatifs gratuits pour les enfants.

Tirage de la tombola à 17h.

Aussi ne manquez pas ce rendez- vous annuel toujours très attendu
« Cré’Art »

Le samedi 15 avril 2017 
Monsieur Jacques LA-
MOTHE participait à 
l’Elysée  à une cérémonie 
de naturalisation pour 
28 anciens tirailleurs 
sénégalais ayant com-
battu dans les rangs de 
l’armée française, 57 ans 
après les indépendances 
africaines.

Dimanche 3 décembre au Centre Culturel du Barp
(De 10h à 18h30 – Entrée libre)

Venez nombreux et en famille pour préparer Noël

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

BOURSE AUX LIVRES FCPE
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Du côté du Barp…

Le club ABCLD organisera  un Bal de 
Noël Country le samedi 9 Décembre 
2017 à 19h30 au Centre Culturel Le 
Bateau Lyre et participer au Téléthon 
(vente d’objets au profit de l’AFM).
Restauration sur place – Tarif : 
6 Euros - Gratuit pour les moins de 
12 ans. Venez nombreux !  Super Am-
biance Garantie avec plein de surprises ! 

La présidente, Agnès Gauthier
Tél. : 06 74 84 69 24 

cerisecookie@hotmail.fr, abcld-le-
barp33.wifeo.com

Elle propose des cours de danse 
d’Afrique (à partir de 4 ans), du doun 
danse, du hip hop (à partir de 4 ans), 
du ragga dancehall (à partir de 15 
ans) ainsi que des cours de per-
cussions africaines. Les 18 et 19 no-
vembre, deux stages sont proposés : 
un stage doun danse (on danse et on 
joue du tambour en même temps) 
et un stage de danse africaine tout 
niveau. Inscriptions au 06 72 74 44 83.
Fin janvier, un week-end de stages 
sera également proposé. Tous les ren-
seignements seront sur le site inter-
net : lezartseclectiques@e-monsite.
fr ou sur la page facebook Léz’Arts 
Eclectiques.

LA  COUNTRY  AU  BARP  
AVEC  L’A.B.C.L.D.

À NOTER

L’ASSOCIATION LÉZ’ARTS ECLECTIQUES

Les Ateliers d’Art Plastiques du Barp 
seront heureux de vous accueillir lors 
de leur exposition «Vide-Atelier» le 
week end du 18 au 19 novembre à la 
salle du Val de l’Eyre de 10 h à 18 h. Il 
reste quelques places dans certains 
de nos cours, alors si vous êtes inté-
ressés pour faire de la peinture, de 
l’aquarelle, du pastel ou du mode-
lage...

N’hésitez pas à nous contacter par 
mail ou téléphone :
artsplastiquesdubarp@laposte.net 
Françoise AUBONNET  
06 10 02 18 25.

LES ATELIERS 
D’ART PLASTIQUES DU BARP

ROCK Ô BARP
Après la reprise des cours avec 
Guillaume Granjou et Bequie, 
le club ROCK Ô BARP organisera 
son Bal Rock Swing Boogie le Sa-
medi 18 Novembre 2017 à 19h30 
au Centre Culturel du Barp Tarif : 
10 Euros Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Restauration sur place.
Venez danser et vous amuser !

La présidente : 
Agnès GAUTHIER

Tél : 06 74 84 69 24 
cerisecookie@hotmail.fr

rockobarp.jimdo.com

AFL OUTILS

DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
POUR LA SAISON 2017/2018
•  Adultes : CHI KONG et TAI CHI 

CHUAN, le lundi à 19H30.

•  Enfants  : Accompagnement à 
la scolarité, hors temps scolaire, 
à partir du mois de novembre

•  Adultes plus de 55 ans, ateliers 
hygiène de vie/prévention san-
té : forme et équilibre, forme et 
bien-être, le vendredi matin 

AGENDA
•  31 octobre : Citrouilles en fête à 

partir de 16H rue de la forêt

•  19 novembre  : Vide greniers 
Jouets au centre culturel

AFL OUTILS 
1bis rue de la forêt 33114 - LE BARP 

Tél. : 05 56 88 74 01
afloutils@gmail.com   

facebook/afloutilsabcld-le-
barp33.wifeo.com

Les associations et la ville du Barp organisent le Téléthon les 2 et 3 décembre .
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ENJEU COLLECTIF VERSUS INTÉRÊT PERSONNEL 

Intervention de madame le Maire lors de la séance du conseil municipal du 28 septembre. 
«Par délibération du 12 Avril 2017, le Conseil Municipal a décidé la vente au Bailleur social et aménageur « Gironde 
Habitat » d’un ensemble immobilier d’une superficie d’environ 14 500 m².

Bien que non encore saisis directement, ni par l’intéressé ni par le Tribunal Administratif, nous avons été informés 
par Gironde Habitat, qui a reçu un courrier de son avocate, qu’un administré aurait déposé une requête en annu-
lation à l’encontre de cette délibération.
Nous tenions à vous apporter cette information en exprimant nos regrets pour le retard que vont devoir subir les 
Barpaises et les Barpais pendant cette instruction.

Tant la résidence sénior que le pôle médical constituent des équipements très attendus par notre population et 
il est fortement dommageable qu’ils doivent subir un retard du fait d’un recours contentieux dont les motivations 
peuvent poser question. 
Cet administré, comme tous ceux qui pourraient l’avoir accompagné dans sa démarche, porte une lourde res-
ponsabilité devant l’ensemble de nos administrés pour ce retard, dont ils seront comptables, demain comme 
aujourd’hui.»

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

Conformément aux dispositions de l’article L22121-27-1 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. 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

Du côté du Barp…Du côté du Barp…

Conformément aux dispositions de l’article L22121-27-1 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. Le Barp cœur de vie ne nous a pas fait parvenir de texte pour cette édition.

L E  B A R P  CŒ U R  D E  V I E
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DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 NOV. 
EXPO/ ANIMATION «PORTRAIT(S)»
Organisée par la Médiathèque
Médiathèque
06 36 81 33 63 - 06 61 56 30 16

MARDI 31    
CITROUILLES EN FÊTE 
Organisé par l’AFL Outils 
Rue de la forêt 
05 56 88 74 01 

MARDI 31    
LOTO 20H30 
Organisé par le comité des fêtes du Barp 
Centre culturel
05 56 88 17 24

N OV E M B R E  2 0 1 7
 
SAMEDI 4
P’TITES SCÈNES JULES NECTAR
À 19H - 6€

Organisé par la Mairie
Centre culturel
05 57 71 90 94

SOIRÉE ESCARGOTS À 20H30
Organisée par le Comité Fêtes Haureuils
Haureuils
05 56 88 64 70

SAMEDI 11
CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE  
Organisée par La Mairie
Monument aux Morts et Maison du Val de l’Eyre
05 57 71 90 94

DIMANCHE 12 
LOTO À 15H
Organisé par le Comité Fêtes Haureuils
Centre Culturel
05 56 88 64 70

 

VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 
VIDE ATELIER 
Organisé par Arts Plastiques
Maison du Val de l’Eyre
06 72 51 50 66

SAMEDI 18 AU DIMANCHE 19  
STAGE SAMEDI 13H-18H  
DIMANCHE 9H-18H.
Organisé par Léz’Arts Eclectiques
Sur inscription - Salle polyvalente gym/danse
06 17 05 72 83

Agenda
SAMEDI 18  
CONCERT ROCK
Organisé par RÔB
Centre Culturel
06 74 84 69 24

 
 
DIMANCHE 19
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉ-
DUCTION DES DÉCHETS
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par AFL Outils
Centre Culturel
05 56 88 74 01

MERCREDI 22 AU DIMANCHE 26  
BOURSE AUX LIVRES
SAMEDI : DE 10H À 18H
Organisée par la FCPE
Maison du Val de l’Eyre
06 30 49 43 06

SAMEDI 25 
CONCERT
Organisé par Five Falls Music
Centre Culturel
06 28 09 09 95

DIMANCHE 26 
QUALIFICATION CHAMPIONNAT DE 
GIRONDE 8H-19H
Organisée par Les Volants Barpais
Gymnase
06 36 81 33 63 - 06 61 56 30 16
 
 D É C E M B R E  2 0 1 7

SAMEDI 2 AU DIMANCHE 3
TÉLÉTHON 
Organisé par Mairie / Assos
Val de l’Eyre
05 57 71 90 94

DIMANCHE 3 
CRÉ’ART 
EXPO VENTE 10H-18H 
Centre Culturel
05 56 88 16 88

SAMEDI 9  
BAL COUNTRY À PARTIR DE 19H30
Organisé par Asso. ABCLD
Centre Culturel
06 74 84 69 24

DIMANCHE 10  
LOTO SPÉCIAL ENFANTS 15H
Organisé par Comité Fêtes Haureuils
Haureuils
05 56 88 64 70
  
TOURNOI DE TAROT 13H30-20H
Organisé par Tarot
Val de l’Eyre
06 58 40 49 04

VENDREDI 15  
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par Ecole maternelle LPB
Maternelle LPB  

SAMEDI 16  
CONCERT PROFS/ÉLÈVES
Organisé par l’École de Musique
Centre culturel 
06 70 40 44 42 

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par la Mairie
Maison du Val de l’Eyre 
06 82 65 17 40 

DIMANCHE 17  
EXPO FÉLINE
Organisée par Asso Féline Aquitaine
Centre Culturel 

JEUDI 21  
COLLECTE DE SANG 16H-19H
Organisée par l’EFS
Maison du Val de l’Eyre 

VENDREDI 22  
SPECTACLE DE NOËL POUR LES 
ENFANTS DE 3 À 12 ANS 
«Les aventures de Simeon»
Organisé par la Mairie
Centre Culturel 
05 57 71 90 94 

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23
MANÈGE GRATUIT ET GOÛTER DE 
NOËL À 15H00
Offert par Lou Pignot

A SUIVRE…


