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Editorial

Vie locale
La Réole Ville d’Art et
d’Histoire
Le 12 décembre, une délégation municipale
conduite par M. le Maire rencontrait le jury du
label de Ville et Pays d’Art et d’Histoire au
Ministère de la Culture à Paris.

M

erci !

Les proches échéances électorales
imposent à l’équipe municipale de se
concentrer uniquement sur un bilan de
l’année 2013. Je ne pourrai ici aborder
avec vous, vous le comprendrez, les nombreux projets à venir dans notre ville. Les
vœux que je vous présente, ainsi qu’à ceux
qui vous sont chers, sont empreints cette
année d’une intensité toute particulière.
Pour au moins deux raisons. Tout d’abord
2013 a été une année riche d’animations,
de rencontres, d’engagement des Réolais,
mais aussi de reconnaissance du travail
que nous avons accompli ensemble.
Les fondations d’un élan nouveau sont
posées.
Deux Ministres se sont déplacées à La
Réole cette année, une convention exceptionnelle a scellé l’union de l’État, de la
Région, du Département et de la Commune
autour du projet LA RÉOLE 2020. Depuis
peu, les Réolais vivent dans la plus petite
Ville d’Art et d’Histoire de France, une
reconnaissance nationale, délivrée par le
Ministère de la Culture. Ces travaux
engagés par les élus, les techniciens et les
Réolais qui s’y sont associés, sont aujourd’hui récompensés.
Aussi, ces vœux que je vous présente
depuis 25 années dans ces colonnes sont
aujourd’hui les derniers. Je saisis cette
occasion pour vous témoigner toute ma
reconnaissance, ma fierté, et vous rappeler
que l’avenir de La Réole est, avant tout,
dans les mains des Réolais.
Je vous remercie de la confiance que vous
m’avez porté et vous souhaite, très
chaleureusement, mes meilleurs vœux
pour l’année 2014.
Bernard Castagnet Maire de La Réole
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C’est l’aboutissement de plusieurs années de
travail, au cours desquelles se sont impliqués les
services administratifs et techniques de la
commune , mais aussi de nombreux réolais par les
animations qu’ils ont assurées. Cette démarche
était également soutenue par la Communauté des
communes du Réolais et par les communes à fort
potentiel patrimonial que sont Sauveterre de
Guyenne, Monségur, St Ferme, Blasimon et
Pondaurat, préfigurant ainsi un futur Pays d’Art et
d’Histoire. Ce projet d’extension du label était par
ailleurs représenté par le Président de la
Commnnauté de communes du Sauveterrois lors de
la présentation au jury. Notons également le soutien
du Conseil Général de la Gironde et de la Région
Aquitaine. Outre l’importance du patrimoine de
notre ville et de sa très riche histoire, c’est la qualité
et l’exemplarité du projet La Réole 2020 qui
emporta la décision du jury, à l’unanimité. Cette
reconnaissance nationale est un gage de qualité et
un atout majeur pour la notoriété dont notre cité a
besoin. L’aide financière de l’Etat ainsi obtenue pour
plusieurs années permettra de créer le le Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(CIAP) qui sera installé à l’Hôtel Peysseguin.

L’Hôtel Peysseguin.

Finances
Lors de la réunion du conseil
municipal du 16 septembre 2013,
Monsieur le Maire a présenté aux
membres du Conseil Municipal un
point sur les investissements en cours
dont voici les principaux points :
Un programme d’investissements qualitatif
La ville a axé son programme d’investissement sur
les opérations d’aménagement définies par le projet
de ville. Après la rue Paul Doumer et les rues adjacentes qui ont été traitées afin de rendre plus lisible
et efficace la liaison entre le centre-ville et la gare,
c’est l’axe place du Viaduc / avenue Delsol / place
du Député Cluzan qui est aujourd’hui en cours
d’aménagement et qui doit renforcer le lien entre le
centre-ville et les quais de Garonne. La ville travaille
également sur le réaménagement complet de
l’avenue Chaigne. D’autre part, la seconde partie de
la rue Duprat sera réalisée en début d’année 2014.
La restauration du chemin de halage situé en bords
de Garonne, subventionné à 45% par l’Etat, sera
ouvert dès cet été. Le travail important de
rénovation de l’église et de l’orgue Micot-Wenner se
sont poursuivis afin de renforcer la qualité patrimoniale de l’édifice et de proposer aux mélomanes un
instrument d’exception.
Enfin, le classement de la totalité du prieuré en
monument historique, obtenu en Commission
nationale en septembre dernier, va permettre à la
commune de poursuivre les travaux de restauration,
à savoir : le clocher, l’abside du chœur et la façade
Est du Prieuré, (entrée mairie).

L’avenue Delsol en travaux.

Des partenariats financiers importants
Ces importants travaux d’investissement, réalisés
par la commune, sont possibles en raison de la
recherche systématique de partenaires financiers
dans le cadre d’opérations d’investissements
(Convention d’Aménagement de Bourg établie avec
le Conseil Général et Convention cadre LA RÉOLE
2020 signée le 31 octobre 2013 réunissant l’État,
les Conseils Régional et Général et la Caisse des
Dépôts), d’une gestion saine des emprunts : « fin
2013, la collectivité est nettement moins endettée
que la moyenne des collectivités comparables avec
un encourt de 672 euros par habitant alors qu’il est
de 861 euros pour la Gironde(1) » et d’une maîtrise de
la pression fiscale, pas d’augmentation des impôts
locaux depuis 2007.
(1) chiffres Trésorerie de La Réole 19 décembre 2013
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Culture
Marc Morell

Edouard Molinaro

Ancien conseiller
municipal et adjoint
au Maire de la
Réole, décédé le
5 janvier 2014

Contemporain de la Nouvelle Vague,
il en restera toujours en marge et
deviendra un réalisateur de premier
plan au point de devenir membre du
jury du festival de Cannes en 1960.

Comment prononcer un hommage à la hauteur de
la personnalité de Marc Morell et à la hauteur de son
talent d’orateur ? Ses talents, celui d’orateur mais
aussi tous les autres, sa rigueur intellectuelle, sa
disponibilité, son affabilité naturelle, il ne s’est pas
contenté de les utiliser dans sa carrière d’avocat, il
a voulu les mettre au service de ses voisins de tous
les jours, les Réolais. Il s’est ainsi mis à leur service
en tant que Conseiller municipal et Adjoint au Maire
pendant plusieurs mandats successifs. Au service
de ses concitoyens les plus proches : c’est ce qu’il
a voulu faire et que, joignant le geste à la parole, il a
fait pendant tant d’années, rendant toute sa
noblesse à l’action municipale.A titre d’exemple, les
élus se souviennent du vrai plaidoyer enflammé
qu’il avait prononcé devant le Conseil Municipal en
1990 pour faire adopter l’achat par la ville de l’immeuble attenant au lycée afin d’y édifier l’extension
nécessaire à son développement. Après avoir, sans
recours à ses notes, énuméré tous les arguments
susceptibles de convaincre l’auditoire, il avait
terminé par « J’en appelle à la Cour ! » lapsus
révélateur : pour lui chaque dossier, juridique,
administratif ou politique, c’était finalement le
même enjeu, aider les hommes, se soucier de leurs
besoins et de leurs aspirations.

Rendons hommage à ce grand réalisateur, originaire de La Réole, qui vient de nous quitter le 7
décembre dernier. Né en 1928, il passa toute sa
jeunesse dans notre ville où il découvrit le cinéma grâce à un photographe réolais, Jean Saubat,
qui lui prêta une caméra pour réaliser ses premiers courts-métrages. Il entra dans le monde
du cinéma par l’assistanat aux côtés d’André
Berthomieu, Maurice de Canonge et Robert
Vernay. Parallèlement, il continua à perfectionner
sa technique grâce aux films industriels, puis à
des petits films de fiction. Son premier grand
film, un polar intitulé Le Dos au Mur, sortit en
1958 et reçut un accueil positif de la critique.

Il confirma son statut avec plusieurs comédies à
succès comme Oscar et Hibernatus avec Louis
de Funès et révèla Emmanuelle Béart avec
L’Amour en Douce. Parmi ses films les plus
célèbre, citons L’Emmerdeur, La Cage aux
Folles et Le Souper. Edouard Molinaro est toujours resté attaché à La Réole et à son cinéma
dont il est devenu le parrain en 2010 à l’occasion des 20 ans de sa réouverture et qui portera
prochainement son nom comme vient de le
décider le Conseil municipal le 17 décembre
dernier.

Animations
Eté 2013 : le succès des
rendez-vous culturels de l’été !

Bernard Castagnet, Maire de La Réole

Traitement des ordures ménagères
Un nouveau calcul
L’Union des syndicats de traitement des ordures
ménagères (USTOM) dont dépend la ville de
La Réole est chargé de la collecte, du traitement et
de la gestion des déchetteries. L’USTOM a décidé,
pour se mettre en conformité avec les directives
nationales dites « Grenelle 2 », de modifier à partir
de 2014 le mode de paiement des ordures
ménagères. Nous allons passer, d’un prélèvement
sur la feuille d’impôts indexé sur la valeur du foncier
bâti de chaque immeuble, à une redevance indexée
sur le volume des ordures ménagères produit par
chaque foyer.
La commune saisit l’USTOM
L’émission de la « facture blanche » concernant la
redevance de l’année dernière a pu faire l’objet
d’incompréhensions voire de réprobations. Les services de la commune ont été ainsi interpellés sur le
fait que certains bacs de collecte n’étaient pas
adaptés aux besoins des familles en matière de
déchets. La commune a donc saisi l’USTOM pour
répondre à la demande des familles et faciliter la
modification des bacs de collecte. D’autre part elle
travaille à l’installation de composteurs collectifs qui
permettraient de réduire le volume des déchets.
Pour modifier vos bacs
N’hésitez pas à solliciter Mmes Perny et Gatos au
05 57 84 08 65 à l’USTOM qui vous accompagneront dans vos démarches. Vos élus se tiennent
également à votre disposition pour relayer vos
difficultés auprès de l’USTOM.

VivaCité
Installé depuis 2008 dans les jardins du centre St Jean
Bosco les deux soirées de spectacles de Vivacité sont
désormais un rendez-vous incontournable de juillet. Un
public varié de huit cent personnes s’y est retrouvé cette
année encore dans une ambiance conviviale et festive.

Vivacité.

Planet Folk
La version internationale du festival de Folklore porté
par Lous Réoules a ravi les huit cent spectateurs venus
voyager à travers la Colombie, la Croatie, l’Italie et la
Roumanie.
Les soirées musicales d’été
Les spectacles gratuits au théâtre de verdure du château
des Quat’Sos, offerts par la commune chaque vendredi
soir du mois d’août, sont toujours très appréciés des
réolais et des touristes, dans un cadre majestueux !
Les Riches Heures de La Réole
Le festival de musiques anciennes de niveau international
prend son envol ! Pour sa cinquième édition, il a dépassé
le millier de spectateurs et continue de nous faire
découvrir ainsi qu’aux élèves de nos écoles des musiques
exceptionnelles.
Musicacité
Pour sa 18e saison, le festival de musique classique
bien connu des mélomanes de la région a réuni près de
cinq cent spectateurs au cours des trois concerts
auxquels étaient invités la pianiste Paloma Kouider et le
trio Karenine ainsi qu’Ismaël Margain, Grand Prix du
concours Long-Thibaud de Paris 2013 (piano).
Le Trio Karénine.

le Magazine de la ville de La Réole
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Dossier

La Réole 2020 : le projet avance
Signature de la convention-cadre La Réole 2020
avec les partenaires financiers
“Ville au passé prestigieux, La Réole doit aujourd’hui relever
le défi d’une nouvelle attractivité. C’est tout l’enjeu du projet
La Réole 2020” déclara le Maire, Bernard Castagnet, en
accueillant le 31 octobre dernier Frédéric Carre, Sous-préfet,
Martine Faure, Députée, Philippe Madrelle, Président du
Conseil Général de la Gironde, Martine Alcorta et Solange
Ménival Vice-présidentes du Conseil Régional d’Aquitaine.

Place du Député Cluzan.

Un projet courageux, exemplaire et
dynamique
Courageux car après trois ans d’études et
malgré les difficultés rencontrées, la Ville a toujours gardé le cap et a su montrer sa volonté
d’aller plus loin. Exemplaire car c’est un projet
fédérateur et novateur dans sa démarche qui
va permettre par cette convention un partenariat fort et des engagements financiers
importants. Dynamique car il montre que les
territoires ruraux sont en capacité de porter un
projet différent face à la force des métropoles.

Un engagement fort des partenaires
Pour requalifier durablement le centre ancien
de La Réole, il était fondamental et indispensable de construire un partenariat technique et
4
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financier entre l’État, l’ANAH (Agence
Nationale de l’habitat), le Conseil Régional
d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et
la commune. Les engagements de chacun
des partenaires sont inscrits dans cette
convention-cadre permettant ainsi, par la
création d’un fond partenarial, la réalisation
d’opérations immobilières lourdes et qui, sans
cela, auraient été déficitaires. « Le centre-ville
de La Réole est un espace de vie qui se doit
d’être vivant, habité, pratiqué et partagé”.

Rénover pour vivre en centre ancien
Le projet La Réole 2020 est un projet de vie
qui porte l’ambition de préserver le patrimoine
tout en gardant la possibilité de vivre en
centre ancien. Des réalisations portant sur la

rénovation d’ensembles immobiliers mais
aussi sur la création, la rénovation d’espaces
publics ou la sécurisation des axes de
circulation, sont également inscrites dans ce
projet. Certaines d’entre elles ont débuté ou
sont terminées. Des acquisitions foncières ont
été engagées. Ce projet dans son ensemble a
été la pièce maîtresse et décisive pour
l’obtention du label Ville d’Art et d’Histoire.
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L’obligation de ravalement de
façades : ORF
Point sur l’état d’avancement de l’ORF
Dans un objectif de mise en valeur de son
patrimoine, la commune a engagé en 2010 une
campagne de ravalement obligatoire des façades qui
concerne une centaine d’habitations sur l’axe Porte
de Gironde - place de la Libération ; des aides
financières adaptées en fonction des situations personnelles ayant été mises en place par la commune
et le Conseil Général avec ses aides pour « Village
ancien ». Aujourd’hui, 70,5% des immeubles ont été
ravalés et 62% ont obtenu une subvention de la commune, pour un montant global de 120 000 euros,
pour environ 700 000 euros de travaux générés.
Deux propriétés communales sont concernées : au
44 rue Gambetta où les travaux de façade sont
terminés et rue des F. Faucher où l’immeuble, anciennement « Super 2000 », va être ravalé ce mois-ci.

Visite de Cécile Duflot, Ministre de
l’Egalité des Territoires et du Logement

Retardataires : attention !
Les propriétaires n’ayant pas entrepris les travaux
inscrits dans les arrêtés d’injonction qui leur ont été
notifiés seront sommés de le faire rapidement sans
aucune subvention communale. De plus, ils
sont passibles d’une amende de 3750 euros et le
Tribunal de Grande Instance sera saisi pour autoriser
la commune à faire réaliser les travaux et à faire
payer les propriétaires par l’intermédiaire du Trésor
Public.

Elle était accueillie le 15 novembre dernier, par M. le
Maire dans l’Ancien hôtel de ville en présence de
Michel Delpuech, Préfet de Gironde. En visite en
Gironde et instruite du projet La Réole 2020, Cécile
Duflot a souhaité venir à La Réole pour écouter les
réflexions et les inquiétudes des élus ruraux dans le
cadre de la préparation de sa loi pour l’accès au
logement dans un urbanisme rénové (A.L.U.R). Dans
un contexte accru de métropolisation, l’enjeu de
justice territoriale passe par un maillage équilibré du
territoire. La présence de centre-villes animés
devient primordiale pour le développement durable
et harmonieux des territoires ruraux. La visite de
plusieurs quartiers, la Marmory, celui de la Maison
du Prince Noir et de l’ancienne prison lui a permis
de s’imprégner du caractère exceptionnel du patrimoine de notre ville. Des échanges riches et instructifs ont pu avoir lieu sur les thèmes de l’égalité des
territoires, de la revitalisation des centres-bourgs et
surtout sur la necessité d’adapter les règlements
d’intervention de l’État pour les territoires ruraux et
non plus seulement pour les métropoles.

Un nouveau parking avenue
G. Chaigne

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable : PADD
Orientations générales

Un projet raisonné

Pièce maîtresse du nouveau Plan local d’urbanisme (PLU), le PADD a été présenté et débattu en
conseil municipal en 2013. Il exprime les objectifs
du projet communal et les orientations qui seront
mises en œuvre : politiques d’aménagement,
d’équipements, d’urbanisme, de protection des
espaces naturels agricoles et forestiers et de
préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques. Il arrête les orientations
générales concernant l’habitat, les transports et
les déplacements, le développement des
communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les
loisirs. Il fixe des objectifs de modération de
l’urbanisation de l’espace agricole.

Il a été élaboré en concertation avec notament
l’État, le Conseil Général, la Chambre
d’Agriculture, tous garants du respect des lois,
règlements et normes en vigueur. Les éléments
essentiels pris en compte dans le PLU sont de
renforcer la fonction et l’image du centre-ville et
de la commune dans son bassin de vie, de faire
évoluer les règlements permettant la mise en
œuvre du projet La Réole 2020, de conforter les
quartiers déjà urbanisés et proches du centreville,de lutter contre l’étalement urbain afin de
protéger l’ensemble des paysages qu’ils soient
urbains ou naturels et de proposer un projet
cohérent et économe en termes de réseaux
(eau-gaz-électricité-assainissement).

Dans le cadre du projet de réaménagement de
l’entrée de ville, route de Marmande, l’association
ALTERNE de Lamothe-Landerron cède à titre
gracieux à la commune une parcelle située à
l’arrière du cabinet dentaire afin de créer un nouveau parking de proximité. En échange, un terrain
communal leur sera cédé pour l’agrandissement de
leurs locaux dédiés à l’enfance inadaptée, chemin
de Peyrefitte.

le Magazine de la ville de La Réole
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Education

Animations

Réforme des rythmes scolaires
Une concertation importante
La commune a poursuivi le travail de concertation menée
avec l’ensemble des acteurs concernés pour la mise en
œuvre de la réforme portant sur les rythmes scolaires.
Après la décision concertée au niveau cantonal du report
de l’application de la réforme à la rentrée 2014, il s’agissait d’en définir les modalités opérationnelles. Le dernier
trimestre de 2013 a donc été mis à profit pour que chacun
(parents d’élèves, enseignants, inspection académique,
commune et communauté de communes) puisse faire
entendre sa voix et ses propositions. De nombreuses réunions de concertation ont donc été menées avec une
volonté commune, celle de mettre l’intérêt des enfants au
cœur de la réflexion. Le travail engagé par tous a donc permis de présenter, au cours d’une réunion d’information à
La Réole le 13 novembre 2013, un projet co-construit avec
l’ensemble des acteurs.Il s’agit de trouver la meilleure
répartition des heures d’enseignement sur le temps scolaire et de faire une proposition d’activités permettant une
ouverture culturelle, artistique ou sportive.

Le marché de Noël
Succès pour cette animation organisée par la commune, l’Union des
Commerçants et l’association Récré’Action. Elle a rassemblé plus de 70
exposants. Les Réolais ont pu y faire leurs achats de Noël avec des produits
régionaux, des articles de décoration, des objets artisanaux… Les enfants
y ont rencontré le Père Noël et les plus grands ont dégusté le vin chaud et
les soupes proposées par les associations réolaises, les écoles et les
résidents de la RPA. D’autre part, une Blaignacaise remportait le voyage
à New York proposé par l’UCAR.

Animations de Noël pour nos ainés

Les temps d’activités périscolaires
La prochaine étape définira les temps d’activités périscolaires (TAP). Les objectifs de la réforme, notamment en termes de réussite scolaire et de résorption de la fracture
sociale, sont clairs. L’analyse des questionnaires, remis au
1er semestre 2013 aux parents, a montré que 42 % des
enfants Réolais scolarisés n’avaient pas accès à une activité sportive ou culturelle. La réforme doit donc permettre
d’élargir la palette de sensibilisation. Pour cela, la commune peut se fonder sur le travail entrepris dans le cadre
du périscolaire avec des animations proposées par les
associations (judo, rugby à XIII, athlétisme, hand-Ball,
échecs Réolais, Prélude). Ces interventions seront complétées par un animateur sportif et par des intervenants
extérieurs telle que la plasticienne Carine Blouet. La commune bénéficiera également de l’appui de la communauté
de communes qui dispose d’un vivier d’animateurs. Un
appel à projets diffusé par la communauté de communes
permettra également d’étoffer les propositions d’activités
dans le cadre des TAP.

Restauration collective
Nos écoliers et les personnes âgées bénéficiant des repas à
domicile peuvent, depuis janvier, savourer les produits de
deux fournisseurs en circuits courts : la ferme du Baruteau
de Brugnal (47) pour la viande de porc et de l’entreprise
Cousinat de Barie pour des légumes-bio.

6
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Repas-dansant offert aux retraités par
le CCAS

Bonne ambiance à la RPA.

Concours des Maisons fleuries
Prix de la Ville de La Réole décerné à Mme Lison Jautard.
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Associations
Fédération des Sociétés

L’équipe du Téléthon qui réunit cette année 4 567 euros.

Centre équestre de La Réole
De brillants résultats pour nos cavaliers
aux championnats de France de poney.
Cette année encore le Centre Equestre de la Réole s’est rendu
aux Championnats de France de poney à Lamotte Beuvron en
Sologne. Trois cavalières se classent 9e, 10e et 18e sur plus de
cent participants.

Aviron réolais
Beau résultat pour Yann Vidal et Julien Lavergne, ils se classent 5e
aux championnats de France 2013 à Bourges en catégorie minimes.

Expression des élus
opposition municipale
Pour la première fois l’opposition peut
s’exprimer conformément à la loi
promulguée en 2002. Nous cinq,
« opposants » avec une idée un peu
différente de la gestion de notre cité
avons essayé d’être une minorité
responsable et parfois critique à
propos :
- des dépenses trop lourdes du
chapitre « personnel » par rapport à un
investissement limité non pour réduire
les services publics mais pour les
améliorer,
- du dossier « La Réole 2020 » dont les
réalisations s’avèrent dispendieuses
pour des retombées très incertaines,
- de l’aberrante nouvelle communauté
de communes « coincée » dans un
projet inouï de redécoupage cantonal
qui supprime les cantons d’Auros,
Pellegrue, La Réole, Monségur,
Sauveterre de Gne, Sainte Foy la Gde, au
profit d’un Super Canton chef-lieu
Pineuilh ! En total désaccord avec ces
deux réformes qui éloignent le particulier de son administration, nous nous
sommes unis à tous les mécontents
qui ont saisi le Conseil d’État pour une
annulation de ce redécoupage gouvernemental applicable aux élections
cantonales de mars 2015,

- de l’obtention du label « Ville d’Art et
d’Histoire » que nous saluons très
sincèrement. Les moyens de nos 4000
habitants suffiront-ils pour faire face
aux charges financières qu’impose ce
label attribué pour 5 ans avec obligation d’extension au Pays ?
Dans un contexte économique préoccupant il est prévu une réduction drastique des dotations aux collectivités
territoriales. Est-ce que « culture et
tourisme » qui nécessitent un engagement financier important demeurent le
bon choix ? Nous ne sommes pas de
cet avis sachant que La Réole vient
d’être classée 4e ville la plus pauvre de
Gironde par le journal l’Express !
Pourquoi l’année 2014 n’offrirait-elle
pas aux Réolais une atmosphère dans
laquelle il fait bon vivre dans sa cité?
C’est ce que nous souhaitons à tous et
de tout cœur dans cette période de
vœux.
Bonne et heureuse année à tous.

Lisette Savariaud, Sandrine
Haumareau, Lucien d’Agostino,
Joël Trouillot, Jean-Pierre Parolin.

majorité municipale
Nous avons toujours voulu éviter,
jusqu’à maintenant, de faire du journal municipal une tribune politique.
De même, le Maire a toujours veillé à
ce qu’il n’y ait pas de débat politicien
au Conseil municipal. Pour la première fois, l’opposition municipale
vient de demander à s’exprimer
dans une tribune libre. La loi encadre
les principes de cette communication. Nous avons donc rencontré les
élus de l’opposition pour signer une
convention sur l’organisation de
cette tribune qui prévoit une égalité
d’espace d’expression.
Si nous refusons les débats politiciens, c’est pour nous consacrer à la
politique dans sons sens le plus
noble: l’administration de la cité. Une
politique qui porte sur les actions,
l’équilibre et le développement de la
ville, dans laquelle nous nous mobilisons dans notre mission d’élus.
En ce sens, les membres de l’opposition ont toujours pu jouir de leur
droit d’expression, que ce soit en
séance publique de Conseil municipal, ou au sein même des commissions. Ces débats sont par ailleurs
repris dans divers rapports ou procès
verbaux de séances.

Mais il y a un temps pour tout : un
temps pour dire ce que l’on pense et
un temps pour faire des choix.
Notre choix, c’est celui de la confiance, et de la persévérance dans
notre démarche de progrès. Nous
combattrons toujours les chantres
du déclin qui parient sur le pessimisme,
voire la méfiance.
Notre belle ville, à taille humaine, est
ambitieuse et courageuse. Cette
ambition est aujourd’hui reconnue.
La Réole, plus petite Ville d’Art et
d’Histoire de France en est le dernier
exemple. Nous sommes riches de
notre patrimoine mais aussi de nos
diversités, des partenariats que nous
avons su nouer et de notre situation
financière.
Ce sont les socles d’un nouvel élan
qui ont été posés. Un élan qui appartient à l’ensemble des Réolais, qui
auront toujours, et avant tout, l’avenir
de leur ville entre leurs mains.
Très bonne année à tous.

Les conseillers municipaux du
groupe majoritaire.
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Histoire Réolaise
Louis VIII avait donné ces
armoiries à La Réole lors de la
construction du château en
1224. Elles sont « d’azur au
château d’argent de quatre
tours, maçonné de sable avec
trois fleurs de lys d’or en chef et
la devise : Urbs Regula Ducatus
Aquitanae ».

Armoiries
En 1453, déjà, La Réole obtenait son premier « label », celui de « Cité
royale », décerné par le roi Charles VII, confirmé par Louis XI puis par
Louis XVIII. Voici les évènements qui engendrèrent cette distinction.
Après le couronnement de Charles VII à Reims le 17
juillet 1429 et les faits d’armes de Jeanne d’Arc, les
Anglais, chassés du centre de la France, comprirent
que la Guyenne était prête à leur échapper. Charles
VII, en personne, vint diriger les opérations qui
devaient lui restituer la province. Il mit le siège devant
La Réole qui capitula au bout de 9 jours. Mais le
château des Quat’Sos, défendu par 300 archers et

200 lanciers résista beaucoup plus longtemps. La
forteresse subit des assauts répétés jusqu’au 29
octobre où le canon des assiégés fut détruit. Les
Français actionnèrent leurs bombardes, ne cessant
de « battre » les murs avec des boulets de 500 et 700
livres ! Le 6 novembre, les Anglais tinrent à Bordeaux
un conseil de guerre sur les moyens de secourir le
château de La Réole. On envoya trois bateaux

Brèves

La Maison de Santé Rurale
ouvre ses portes
Réalisée par la Communauté de Communes du
Réolais au chemin de Blasignon, la Maison de santé
rurale ouvrira ses services le 3 mars prochain. Elle
fonctionnera du lundi au vendredi de 8h à 20h et le
samedi de 8h à 12h. La permanence des soins reste
assurée de 8h à minuit, 7 jours sur 7 et jours fériés,
en partenariat avec l’hôpital et l’association de 26
médecins généralistes du bassin de vie du Réolais.
La MSR abritera les cabinets de 8 médecins, 3
kinésithérapeutes avec balnéothérapie, 10 infirmiers, 1 podologue, 1 sage-femme et 2 psychologues. Quarante places de parkings seront
réservées à proximité.

Jean Pierre Bel, Président du Sénat et Martin
Malvy, Président de l’association des Villes d’Art
et Histoire en compagnie de Bernard Castagnet
lors de l’inauguration de l’exposition
« Patrimoines » sur les grilles du Palais du
Luxembourg en octobre dernier.
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D’après Ph.Favre, (Cahiers du Réolais n°99-1974) et « The Journal of Thomas
Bekynton » (Londres 1442)

Réunions de quartiers :

Bienvenue à deux nouveaux
commerçants rue A. Caduc
Depuis quelques semaines, M. et Mme Darcos vous proposent leurs Cannelés de Christophe mais aussi
madeleines, gâteaux basques, tuiles aux amandes et pain
d’épices de fabrication artisanale.
Mme Pinard vient d’ouvrir une nouvelle crêperie
« l’Ouessant » près du cinéma avec lequel elle compte
adapter ses horaires dans un superbe décor rappelant
notre pont du Rouergue.

Du 24 février au 3 mars à 21 heures.
C’est l’occasion de rencontrer les élus avec les
Services techniques et la Régie Municipale.
Lundi 24 : Salle de l’Aviron - Quartiers Sud :
les quais, le Rouergue, l’Ilet…
Mardi 25 : Salle de l’Association des familles Quartiers Ouest : Frimont, Verts coteaux, Pillebar…
Jeudi 27 : Salle du stade de Lévite - Quartiers
Nord : Martouret, Lévite, St Aignan …
Vendredi 28 : RPA des Jacobins - Quartiers Est :
Calonge, Mirail, Croix d’Hors …
Lundi 3 : Salle de la mairie - Centre ville

MAIRIE 05 56 61 10 11
Ouverture des bureaux au public :
Lundi au vendredi 9h à 12h, 13h 30 à 16h.
Samedi 9h à 12h

MDSI Maison départementale solidarité et insertion :
Rue C. Braylens. Lun au vend 9 h à 12 h 30, 13 h 30
à 17 h sur RDV 05 56 71 09 10

Action sociale : Claudy Clémençon, adjointe,
jeudi 10 h à 12 h sur RDV, mairie

Deux nouvelles chambres d’hôtes
en centre ville

La Réole s’expose au Sénat

chargés de soldats, mais la place forte capitula le 3
décembre, le jour même où débarquaient à Bordeaux
d’importantes troupes de secours arrivant de
Londres. Charles VII confirma les privilèges de la cité
et résida quelques jours dans une maison particulière
où il lui arriva une mésaventure qui put lui inspirer
quelques doutes sur les bonnes dispositions de ses
sujets de fraîche date. Un samedi du mois de décembre, le logement du roi fut détruit par un incendie. Il
fut sauvé in extremis par ses soldats qui creusèrent
une brèche dans un mur de sa chambre. Il s’y
engouffra en chemise évitant ainsi d’être brûlé vif !
Puis la guerre reprit après une trêve de 18 mois. Les
Anglais, à leur tour, assiégèrent la ville… vainement
car les Réolais furent vaillants à la défendre. C’est
pour les récompenser de leur fidélité que le roi les
autorisa à rajouter trois fleurs de lys, symbole de la
royauté, dans les armoiries de leur ville. Quelques
temps après, en 1453, les Anglais étaient définitivement défaits à la bataille de Castillon : c’était la fin de
la guerre de Cent ans.

La Parenthèse chez Anne Roche et Patrick Mevel, rue
Lagrave : « Nous avons choisi de nous installer ici après
un véritable coup de coeur pour cette ville aux patrimoines
multiples et pour ses habitants, chaleureux et ouverts. Une
ville à taille humaine, merveilleusement située,
affichant des ambitions touristiques parfaitement
cohérentes avec notre projet. Nous avons beaucoup
apprécié le soutien et l’accueil qui nous a été réservé par
les commerçants réolais et le dynamisme des animations. » laparenthese-lareole.fr
Arts et Remparts : « Si vous aimez le calme, l’art et l’architecture, vous êtes au bon endroit. A pied dans la cité ou
au bord du canal, mille idées de promenades de charme
vous seront proposées avec mise à disposition de vélos.»
arts-et-remparts.com

Permanence CAF : Communauté de communes renseignements du lundi au vendredi. Un technicien CAF vient le 1er
et le 3è mercredi du mois de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Assistante sociale MSA : RDV 05 57 98 25 10

URGENCES DE L’HOPITAL

+

Accueil d’urgence tous les jours
8h à 20h
05 56 61 52 53
Médecin de garde 20h à minuit

05 56 61 21 61

Nuit
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