
AIMIE	EN	CONCERT
VENDREDI	17	FEVRIER	20H30

Venez	 partager	 et	 fêter	 avec	 ce	 trio	 de
musiciens	 locaux	 la	sortie	de	son	premier
EP		Connexions	»	!
http://aimiemusic.com/#discographie

Vous	 découvrirez	 les	 morceaux	 pour	 la
première	 fois	 en	 version	 live	 et	 de
nombreux	 titres	 inédits	 de	 leur
composition…

L’histoire	d’Aimie	est	celle	de	la	rencontre,
un	 jour	 de	beau	 soleil,	 de	 trois	musiciens
complémentaires	 et	 complices,	 en
connexion…
Des	chansons-jazz	saupoudrées	des	styles
latin,	soul,	 funk,	blues,	gospel…	et	parfois
inspirées	 des	 musiques	 de	 film	 :	 en
écoutant	 Aimie,	 on	 rit,	 on	 retient	 des

APERO	CONCERT	BABAI	LUGU
VENDREDI	24	FEVRIER	19h30

Babai	 Lugu	 interpelle	 et	 nous	 attire
dans	 son	 univers	 poétique	 avec
douceur	 et	 force.	 Il	 émane	 de	 ses
compositions	 une	 force	 magnétique
qui	 invite	 à	 la	 contemplation	 et	 une
légèreté	 qui	 pousse	 à	 l’errance,
jusqu’à	 la	 danse.	 Trois	 voix
s’entremêlent	 au	 son	 de	 la	 guitare,
tissant	 un	 ensemble	 harmonique
enveloppant	 porté	 par
l’entrechoquement	 rythmé	 des
graines.	 En	 quête	 d’une	 identité
nouvelle,	 ce	 groupe	 métissé	 donne
un	 autre	 souffle	 aux	 musiques
ancestrales	de	Madagascar.
	
Salle	du	Bateau	Lyre/	Tout	pulic
Tarif	:	6	euros	Apéritif	offert
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larmes,	on	s’évade,	on	bouge	même,	avec
un	brin	de	folie	!
En	 voici	 un	 petit	 aperçu	 :
https://www.youtube.com/@aimiemusictrio
Rendez-vous	le		:

vendredi	17	février	à	20h30
au	Centre	Culturel	Le	Bateau	Lyre	au	Barp

-	Entrée	libre
	

Réservation	au	05.57.71.90.94
Ne	manquez	plus	rien	!

Consultez	 le	 tout	 nouvel	 agenda
Culturel
http://lebateaulyre-lebarp.fr
	

Dis	 Papi,	 Dis	 Mamie,	 c'était	 comment	 la	 vie
quand	vous	étiez	petits	?"
Un	 projet	 intergénérationnel	 où	 l'échange	 et	 le
partage	 sont	 centraux,	 organisé	 par	 l'UDAF
(Union	 départementale	 de	 Associations
Familiales	 de	 Gironde)en	 étroite	 collaboration
avec	l’association	Afl	Outils	et	la	ville	du	Barp.
L	 'occasion	 de	 partager	 son	 vécu	 avec	 les	 plus
jeunes	 générations	 et	 ainsi	 transmettre	 sa
mémoire.
Alors,	 si	 vous	 aimez	 parler	 de	 votre	 enfance,
partager	vos	souvenirs	avec	de	jeunes	enfants	et
transmettre	 votre	 expérience	 ,	 retrouvez-nous
pour	un	temps	d'informations	:

	le	Mardi	21	février	2023	à	15h
	AFL	OUTILS	1	bis	de	la	forêt
Inscripitons	au	:
➡	05.56.88.74.01	@afloutils@gmail.com
➡	06.80.51.47.36	Mairie	du	Barp
	
	

DIS	PAPI,		DIS	MAMIE,	C'ETAIT	COMMENT	LA
VIE	QUAND	VOUS	ETIEZ	PETITS	?

CAFÉ	DE	LA	MAIRE
Après	 plus	 de	 2	 ans	 d’existence	 et
près	 d’une	 centaine	 de	 personnes
rencontrées,	le	concept	du	Café	de	la
Maire	évolue	!
Il	 est	 en	 effet	 transformé	 en	 un
moment	 de	 partage	 collectif,	 sur
tirage	 au	 sort,	 en	 présence	 de	 La
Maire	 et	 d’élus	 afin	 d’échanger	 sur
l’actualité	du	Barp.
Les	principaux	changements	sont	:
-Rendez-vous	 collectif	 et	 informel
d’environ	1h30
-Tirage	au	sort	des	citoyens	sur	 liste
électorale,	avec	une	 représentativité
par	 quartier	 tout	 en	 respectant	 la
parité.
-Participation	 sur	 invitation	 d’une
quinzaine	 de	 personnes,	 ayant
confirmée	leur	présence.
Les	 échanges	 concerneront
principalement	 l’actualité	 de	 la
commune,	l’avancement	des	projets,
les	 animations	 ou	 encore	 le
fonctionnement	 et	 le	 domaine	 de
compétences	des	collectivités.
Les	 participants	 pourront	 également
poser	des	questions	ou	 faire	état	de
préoccupations	 d’intérêt	 général,
tout	 en	 émettant	 des	 suggestions
constructives	pour	notre	commune.
Ce	 rendez-vous	 est	 mensuel	 alors
Surveillez	votre	boîte	aux	lettres		!
Vous	 êtes	 peut-être	 invités	 à	 la
prochaine	 édition	 prévue	 le	 4
février	2023	à	9h30	!	
Dans	 ce	 cas,	 confirmez	 votre

	

DEMOCRATIE	PARTICIPATIVE	:
APPEL	A	CANDIDATURES	POUR

LE	CONSEIL	DES	SAGES
	

	Et	si	c’était	vous	?
Vous	 avez	 plus	 de	 60	 ans	 et	 vous
souhaitez	vous	investir	dans	la	vie	de
votre	 commune	 sur	 des	 projets	 qui
concernent	les	seniors	?

Rejoignez	le	Conseil	des	Sages	!
Le	conseil	des	sages	est	une	instance
participative	 de	 propositions	 et	 de
réflexion	mais	aussi	d’actions.

N’hésitez	 pas	 à	 adresser	 votre
candidature	en	mairie	au	37	avenue
des	 Pyrénées	 33116	 le	 barp	 ou	 par
mail	à	l’adresse	suivante	:
démocratieparticipative@lebarp.fr

Dossier	de	candidature	à	télécharger
ici

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Furlz.fr%2FkAaX%3Ffbclid%3DIwAR3u3nCaIVh18lnhBJ_Bx39Zr2bFCOPR5m3mCTqT7oCooz21GTOhsJ8bRh0&h=AT0o9TQ2qpqUtxj-9MyRrbtU80HKQ2CHH_sXfUCe71UjlZEqW-Lp7gH5NztzlDwJnKQ_Vgihkb54z1gr52ksTA-Km0myjB0Czr3RgHsTwQafL6E25PvyGsvTlk5OEJ1KNiMC&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2IoaCMarshTAOaA-2hTiSB32QPqY-fgrVhANv7WqnF2LcXvcerQQbqpkvEwoxAciDqAwUqUCib85n9QYHralaJtlCgxeGMSamuDbfub0dQloFtQKE4nINz3u-ejU8wYNvc9Euc8ACmmZb-MFc5aFUmsNtHmVswPnRxdqpKN-1-Gbd-27DIUXAkGXhhA6AqtA0sZUY0mDeU&utm_source=sendinblue&utm_campaign=LE%20BARP%20ET%20VOUS&utm_medium=email


présence	 à
democratieparticipative@lebarp.fr	ou
par	téléphone	au	05.57.71.90.90.
	

		

Dans	 le	cadre	du	dispositif	de	 la	conférence	des
financeurs	 (CFPPA),	 des	 temps	 d’échanges	
s’organisent	 pour	 apporter	 du	 soutien	 aux
aidants	familiaux.
Cette	action	gratuite	permet	aux	participants	de
partager	 leurs	 expériences,	 faire	 une	 pause	 et
profiter	de	l’accompagnement	de	psychologues.
Informations	 et	 inscriptions	 au	 CCAS	 :
05.57.71.98.59.

	 Prochain	 rendez-vous	 le	vendredi	3	 février	à
14h.
Pour	 y	 participer	 inscription	 à	 l’accueil	 du	 CCAS
au	:	05	57	71	98	59.

CAFÉ	DES	AIDANTS	

La	commission	d'	attribution	des	places	au	multi-
accueil	est	prévue	le	jeudi	9	mars.
Pour	 tout	 renseignement,	 veuillez	 contacter
l’animatrice	 du	 Relais	 Petite	 Enfance	 par	 mail	 :
rpe@lebarp.fr

Vous	 trouverez	 ci-dessous	 le	 formulaire	 de	 pré-
inscription	⬇
https://urlz.fr/kyVc

INFO	FAMILLES

Vendredi	3	:		Loto	organisé	par	le	Comité	des	fêtes	d'Haureuils	à	20h30	.	Salle	du	Bateau	Lyre
Renseignements		:	06.36.90.34.79.
	
Dimanche	5	 :	 Loto	 	 organisé	 par	 la	 Paroisse	 au	 Bateau	 Lyre	 à	 15h00.	 Salle	 du	 Bateau	 Lyre.
Renseignements	:07.89.48.02.16.
	
Vendredi	 10:	 Loto	 organisé	 par	 le	 Comité	 des	 fêtes	 du	 Barp	 à	 20h30	 .	 Salle	 du	 Bateau	 Lyre
Renseignements	:	06.38.55.34.47.

Vendredi	 17	 :	 Concert	 de	 fin	 de	 residence	 d'artistes	 :	 AIMIE	 Salle	 du	 Bateau	 Lyre.
Renseignements	:	05.57.71.90.94.
Vendredi	24	 	 :	Apéro	Concert	 "	Les	p'tites	scènes	 	de	 l'IDDAC"	 :	Babaï	Lagu	à	19h30.	Salle	du
Bateau	Lyre.Renseignements	:	05.57.71.90.94.
		
Dimanche	 26	 :	 Vide	 grenier	 organisé	 par	 la	 FCPE.	 Salle	 du	 Bateau	 Lyre.	 Renseignements	 :
06.25.57.23.48.
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Tout	courrier	doit	être	adressé	à	:	Madame	La	Maire	–	Hôtel	de	Ville
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