
Tes	qui	toi	dis	?	
Spectacle	de	Marionnettes

La	 5ème	 édition	 du	 Bazar	 des
mômes,	 Festival	 Jeune	 public	 et
famille	 est	 de	 retour	 !	 Lui	 est	 un
cube.	 Elle,	 une	 boule.	 Ils	 se
rencontrent.	Ils	se	découvrent.
Elle	 peut	 rouler.	 Lui	 non.	 Il	 a	 des
angles.	C’est	vrai!	Elle	non.
Ils	 sont	 tous	 deux	 faits	 du	 même
bois…	 d’hêtre.	 Pourtant…	 Ils	 sont
bien	différents.	Pas	tout	à	fait.	Portée
par	 le	 vent,	 une	 rose	 vient	 se
déposer	à	côté	d’eux.
Curieux,	ils	s’approchent.
Tout	est	jeu,	rien	n’est	joué.
Je	 peux	 jouer	 à	 toi	 comme	 tu	 peux
devenir	moi.
Entrée	6€	(Adulte)	et	3	€	(Enfant)
Renseignements	 et	 réservations	 au
05.57.71.90.94.
Retrouvez	 en	 temps	 réel	 toutes	 les

	

	Concert	Nola	SPIRIT
	

Nola	 Spirit	 (	 L'esprit	 de	 la	 nouvelle
Orléans)	 est	 une	 formation
Bordelaise	 qui	 a	 vu	 le	 jour	 en	 2016.
Elle	présente	aujourd'hui	un	nouveau
programme	«	post	confinement	»,	un
répertoire	 puisé	 dans	 celui	 des
premières	 formations	 de	 jazz	 de	 la
nouvelle	 Orléans.	 Des	 blues,	 des
rags,	 d'anciennes	 chansons
traditionnelles	 qui	 n'ont	 pas	 perdu
une	 ride,	une	plongée	dans	 l'univers
des	années	1910/1920.

Autour	 de	 Jérôme	 Laborde,
tromboniste	 et	 spécialiste	 du	 style,
on	retrouve	une	équipe	de	musiciens
habitués	des	 scènes	«	old	 style	»	et
des	festivals	de	jazz	traditionnels.	La
plupart	 des	 arrangements	 sont
signés	Tom	Saunders,	célèbre	tubiste
et	 contrebassiste	 de	 la	 Nouvelle
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informations	 sur	 les	 manifestations
culturelles	de	votre	ville	sur	:
www.lebateaulyre-lebarp.fr

Orléans,	 qui	 s'est	 inspiré	 des
enregistrements	 de	 légende	 et	 qui
nous	 fait	 confiance	 pour	 jouer	 ce
répertoire	d'époque.
	

Rendez-vous	les	8,	9	et	10	avril	2022		salle	du
Bateau	Lyre	au	Barp	pour	la	9ème	édition	du
Salon	de	l’Habitat	et	de	la	Décoration	du	Val	de
l’Eyre	!

9	ème	Salon	de	l'Habitat

Dans	le	cadre	des	Élections	Présidentielles	les	10
et	24	avril	prochains	et	des	élections	législatives
les	 12	 et	 19	 juin,	 la	 Ville	 lance	 un	 appel	 à
volontaires	pour	la	tenue	des	bureaux	de	vote.
Tout	 citoyen	 inscrit	 sur	 les	 listes	 électorales	 du
Barp	 peut	 en	 effet	 contribuer	 à	 la	 vie
démocratique	 et	 vivre	 une	 expérience
enrichissante	au	cœur	du	processus	électoral.
En	 tant	 qu'assesseur,	 il	 s'agit	 d'assister	 le
président	 de	 bureau.	 Des	 agents	 municipaux
sont	présents	pour	vous	accompagner	dans	cette
mission	 civique.	 Vous	 suivez	 le	 dépouillement
des	 votes	 et	 êtes	 signataire	 des	 différents
documents	liés	aux	opérations	électives.
Votre	 participation	 peut	 se	 faire	 sur	 une	 demi-
journée	 ou	 sur	 la	 journée	 entière	 ou	 sur	 une
tranche	horaire	de	2h30.
Si	vous	êtes	intéressé(e)	il	vous	suffit	de	remplir
ce	formulaire	⬇
https://urlz.fr/hBXy	 afin	 de	 nous	 communiquer
vos	 coordonnées	 et	 vos	 disponibilités	 et	 le
déposer	 en	 mairie	 ou	 l’envoyer	 par	 mail	 à
citoyennete@lebarp.fr	,
Pour	 tous	 renseignements	 complémentaires	 :
05.57.71.98.56.
En	tant	que	scrutateurs	:	Il	s'agit	de	participer	au
dépouillement	 (ouverture	 des	 enveloppes	 de
vote	une	à	une).
Toutes	 les	mesures	nécessaires	seront	mises	en
œuvre	 par	 la	 Ville	 pour	 garantir	 la	 sécurité
sanitaire	des	électeurs,	comme	des	membres	des
bureaux	de	vote.
	

BUREAUX	DE	VOTE	-	La	Ville	recherche	des
assesseurs	et	des	scrutateurs.

La	Médiathèque	du	Barp
s’associe	au	concours
départemental	Lire,	Élire…
La	Médiathèque	du	Barp	s’associe	au
concours	 départemental	 Lire,	 Élire…
2022	!

	

Des	livres	à	votre	domicile
	

Recevoir	 à	 domicile	 des	 documents
que	l'on	souhaite	emprunter	quand	il
est	difficile	de	se	déplacer,	voilà	une
belle	idée	!
Proposé	 par	 le	 CCAS	 (Centre
Communal	 d'Action	 Sociale),	 en
partenariat	avec	la	médiathèque.

Depuis	 le	 1er	 janvier	 2019,	 les
personnes	 "empêchées"	 (personnes
âgées	 ou	 handicapées	 non
autonomes,	 ou	 en	 incapacité
temporaire	 de	 se	 déplacer)	 peuvent
bénéficier	 du	 service	 de	 portage	 de
documents	à	domicile	en	adhérant	à
la	 médiathèque.	 Les	 bénéficiaires
pourront	 alors	 recevoir	 chez	 eux
différents	 types	 de	 documents



La	14ème	édition	du	prix	des	 jeunes
lecteurs	 de	 Gironde	 a	 débuté	 le	 17
mars	dernier.
Animation	 citoyenne	 portée	 par	 la
Bibliothèque	 Départementale	 de
Gironde	Lire,	Élire	a	pour	objectif	de
faire	découvrir	le	monde	du	livre	à	un
jeune	 public	 et	 favoriser	 leur	 esprit
critique.
Les	lecteurs	âgés	de	6	à	16	ans	sont
invités	 à	 retirer	 le	 bulletin
d'inscription	à	la	médiathèque	et	à	le
déposer	avant	le	17	avril	2022.
12	titres	leurs	seront	présentés	et
répartis	en	quatre	catégories		:
(explorateurs/exploratrices,
apprentis/apprenties,
curieux/curieuses	et
aventuriers/aventurières).
Les	jeunes	lecteurs	peuvent	choisir
une	ou	plusieurs	sélections	et
s'engagent	ainsi		à	lire	tous	les
ouvrages	en	lice	dans	la	ou	les
catégorie(s).
	

(livres,	 livres	 audio,	 magazines,	 CD,
DVD,	etc.)	dont	 la	sélection	aura	été
effectuée	 par	 les	 bibliothécaires,	 en
fonction	des	goûts	et	des	demandes
particulières.

Pour	plus	de	renseignements,
rapprochez-vous	du	CCAS,	37	avenue
des	 Pyrénées	 33114	 Le	 Barp,	 par
téléphone	 au	 05.57.71.98.59	 ou	 par
mail	:	ccas@lebarp.fr.
ou	 prenez	 contact	 avec	 la
médiathèque	 au	 05.56.88.63.90	 ou
par	mail	:	mediatheque@lebarp.fr

	

Et	si	vous	preniez	un	café	avec
Madame	la	Maire

Vous	 vous	 intéressez	 à	 votre	 ville,
ses	 projets	 ?	 Vous	 avez	 des
questions,	 venez	 à	 la	 rencontre	 des
élus	!
Organisé	une	fois	par	mois	le	café	de
la	 maire	 est	 un	 moment	 d’échanges
informels	 qui	 vous	 permettra
d’aborder	 les	 sujets	 qui	 vous
intéressent.
Le	 prochain	 café	 de	 la	 maire	 se
déroulera	le	samedi	2	avril.
Inscriptions	 en	 mairie	 au
05.57.71.90.90	 ou	 par	 email	 à
accueil@lebarp.

	

Soutien	aux	Ukrainiens	:
Recensement	d'hébergements

	

Si	 vous	 souhaitez	 accueillir	 des
réfugiés	ukrainiens	chez	vous,	la	ville
du	 Barp	 recense	 vos	 offres	 via	 un
formulaire	 à	 télécharger	 pour	 les
faire	parvenir	ensuite	à	la	préfecture
de	la	Gironde.
Nous	 vous	 invitons	 à	 transmettre
votre	 formulaire	 à	 l'accueil	 de	 la
mairie	ou
par	 mail	 à	 l’adresse	 suivante	 :	 	 :
accueil@lebarp.fr
Formulaire	à	télécharger	⬇
https://urlz.fr/hBUk
	
Merci	pour	votre	mobilisation
Soyons	au	rendez-vous	mobilisons-
nous	!	#SOSUkraine	#solidarité
#soutien#villelebarp

L'ABS	 établit	 un	 diagnostic	 global	 des	 besoins	 sociaux	 des	 habitants	 et	 des
réponses	apportées	par	les	acteurs	publics	et	privés.
Cette	démarche	témoigne	de	l’attachement	de	l’équipe	municipale	à	l’amélioration
permanente	 des	 actions	 destinées	 à	 couvrir	 les	 besoins	 de	 l’ensemble	 des
habitants,	toutes	catégories	sociales	et	d’âges	confondues.
Dans	ce	cadre	le	Cabinet	Agence	Transitions,	à	qui	a	été	confiée	la	réalisation	de
cette	Analyse	des	Besoins	Sociaux,	réalise	une	enquête	auprès	de	la	population	de
la	commune	depuis	le	21	Mars	2022.
Nous	 vous	 remercions	 par	 avance	 pour	 votre	 contribution	 et	 pour	 l’accueil	 que
vous	réserverez	aux	enquêtrices	qui	vous	rendront	visite.
	

La	commune	et	le	CCAS	lancent	un	projet
d’Analyse	des	Besoins	Sociaux	(	ABS)

AGENDA	DES	MANIFESTATIONS



Sam	2		:		Spectacle	de	marionnettes	"T'es	qui	toi,	dis	?",	à	17h	organisé	dans	le
cadre	 du	 Festival	 du	 Bazar	 des	 mômes.	 A	 partir	 de	 1	 an,	 Salle	 du	 Bateau	 Lyre.
Renseignements		:	05.57.71.90.94.
	
Du	vendredi	8	au	Dimanche	10	:	Salon	de	l'Habitat		et	de	la	décoration,	Salle	du
Bateau	 Lyre,	 organisé	 par	 la	 CDC	 du	 Val	 de	 l'Eyre.	 Renseignements	 :
05.56.88.85.88.
	
Du	Samedi	16	au	Lundi	18	:	Exposition	Foire	d'Antan	organisée,	par	l'	Eyre	et	la
mémoire,	à	la	Maison	du	Val	de	l'Eyre.	Renseignements	:	07.81.18.19.95.
	
Du	 vendredi	 15	 au	 Lundi	 25:	 Fête	 du	 Printemps	 :	 Le	 Barp	 fête	 la	 Fougasse.
organisée	par	le	Comité	des	fêtes	du	Barp	Salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:
05.56.88.17.24	ou	06.38.55.34.47.
	
Vendredi	15	:	Super	Loto	du	comité
Samedi	16		:	Repas
Samedi	16	et	Dimanche	17	:	Vente	de	la	fougasse
Vendredi	22	au	Lundi	25	:	Fête	foraine
Dimanche	24	:	Vide	grenier	des	copains	du	Football	Club	Barpais
Lundi	25	:Tournoi	de	pétanque	des	copains	de	la	boule	d'haureuils
Lundi	25	:	Feu	d	artifice	offert	par	les	forains.
	
Samedi	23	 :	 Fête	 mondiale	 de	 la	 danse	 à	 partir	 de	 13h	 organisée	 par	 l'ABCLD.
Salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	06.74.84.69.24.
	
Samedi	23:	Tournoi	open	adulte,	 	organisé	par	 le	 tennis	club.	Renseignements	 :
07.66.59.88.72.

Samedi	30	:	Journée	Jazz	Old	Style	JAZZ	:
	
+	Concerts
+	Musique
+	Danse
+	Expositions
+	Buvette
+	Restauration

De	10h	à	18h30	:	Entrée	libre
Exposition	sur	l'histoire	du	Jazz	de	1920	à	1950	préparée	par	l'association	L'Eyre	et
la	Mémoire
Exposition	sur	le	thème	de	la	musique	et	du	jazz	par	l'association	Atelier	d'Arts
Plastiques	du	Barp

15h	:	Médiation	et	animation	musicale
par	le	groupe	Nola	Spirit	et	l'Ecole	de	Musique	du	Val	de	l'Eyre

16h30	:	Initiation	et	démo	Danse	swing,	bebop,	lindy-hop...
Bal	sur	la	musique	live	de	Nola	Spirit
par	l'association	Tap	Swing	Bordeaux	de	Pessac

Dès	19h00	:	Entrée	Concert	6€/Gratuit-12	ans
19h30	:	Cabaret	Concert	Jazz	New	Orleans	par	le	groupe	Nola	Spirit

Réservations/Billetterie	:	05.57.71.90.94	ou	sur	place
Avec	l'aimable	participation	des	associations	du	Barp	:	l'Eyre	et	la	Mémoire,
l'Atelier	d'Arts	Plastiques,	l'Ecole	de	Musique	du	Val	de	l'Eyre	et	Tap	Swing
Bordeaux...		
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