Hôpital

Des urgences,
nouvelle version

Économie

Nouveaux commerces
en centre ville

32
Commémoration 1918 - 2018

Parc de Calonge

D’un parcours sportif vers
un site Sport Santé Loisir

l’édito
Les urgences de l’hôpital, Nouvelle Version !

Réolaises et Réolais,
Alors que La Réole revêt ses habits
d'automne, nous avons souhaité,
dans ce journal municipal, revenir
sur ce qui nous a réuni cet été et à
la rentrée.
Vous y trouverez les nombreux
projets que nous construisons
ensemble en cours de réalisation
ou en étude: réhabilitation des
équipements sportifs, projets de
réaménagement d'espaces
publics, déploiement de la fibre
optique ...
Il nous a paru important de vous
présenter les activités proposées à
nos jeunes écoliers lors du temps
périscolaire ainsi que les nouvelles
animations dont bénéficient les
locataires de la résidence des
personnes âgées.
Comment ne pas évoquer aussi, le
combat mené avec mon adjoint
Bernard Castagnet pour sauver le
service d'urgence de l'hôpital de
La Réole ?
Comme vous pouvez le constater,
La Réole bouge, vibre, se
transforme. Notre belle ville
devient de plus en plus attractive
et de nombreuses familles
décident de s'y installer et de
s'investir.
Mon équipe municipale et
moi-même sommes à votre écoute
et continuons à venir vous
rencontrer pour améliorer votre
quotidien.
Enfin, puisque Noël et sa magie
approchent, laissez-moi vous
souhaiter, dès aujourd'hui, à vous
et à vos proches, d'excellentes
fêtes de fin d'année.
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Bruno MARTY,
Maire de La Réole

Si la période estivale a été source d’interrogations et d’inquiétudes sur
l’avenir des urgences de La Réole, les Réolais vont pouvoir se rassurer et
bénéficier d’une Antenne d’Accueil de Premiers Soins pérennisée
depuis le 1er novembre.
Depuis deux ans, l’hôpital de La Réole rencontrait des difficultés pour
recruter des urgentistes entrainant des fermetures inopinées du service.
Le maire, Bruno Marty, également Président du Conseil de surveillance
du centre hospitalier et Bernard Castagnet, Vice-Président du Conseil
Départemental de la Gironde, ainsi que les professionnels de santé du
territoire ont proposé un nouveau projet à l’Agence Régional de Santé.
C’est désormais une équipe composée d’urgentistes mais aussi de
médecins généralistes ayant une spécialisation d’urgentiste, d’une
infirmière et d’une aide-soignante qui officiera aux côtés des
professionnels de santé du grand réolais et en complémentarité de
l’hôpital de Langon. L’Agence Régionale de Santé s’est engagée à
soutenir financièrement ce service à hauteur de
par an
n plan de communication est mis en place
l’intention des professionnels de santé pour les informer de l’ouverture
de ce service.
Ce travail de complémentarité a payé puisque dès le 1er janvier 2019, la
ville et le territoire retrouveront un accueil de premiers soins ouvert 7j/7
de 8 heures à 20 heures. Il sera ouvert pendant les mois de novembre et
décembre sur les mêmes créneaux horaires du lundi au vendredi.
Cette antenne d’accueil de premiers soins permettra de traiter des
pathologies médicales demandant des prises en charges courtes ou des
pathologies traumatiques bénines soit 95% des personnes reçues en
urgence.
Les patients atteints de pathologies plus graves seront orientés vers
l’hôpital de langon.
Rappelons enfin qu’en cas d’urgence, il est nécessaire de composer le
15 dont le travail est d’orienter correctement le patient en fonction de la
situation.

De gauche à droite : Michel Laforcade Directeur de l’ARS, Patricia
Carey chef de service, Natalie Toussain, Julien Favereau, Dr. Bernard
Castagnet adjoint au maire et vice- président du Département,
Bruno Marty maire de La Réole et président du Conseil de
surveillance du centre hospitalier du Sud-Gironde

Économie locale
Des nouveaux commerces en centre Ville
Cab’Café

Fort d’une longue expérience en brocante et en goûters gourmands pour toute la
famille, Karine a choisi de vous proposer de découvrir deux de ses passions au 27
rue Armand Caduc.
Entrez donc dans cet univers calme et envoûtant, découvrez une sélection d’articles
déco inspirants, entre brocante et art de vivre. Goûtez aux délices sucrés ou salés
préparés maison, car le Cab Café, c’est aussi de la restauration.

J’veux du Cuir

Pour tous les travaux de cordonnerie, restauration cuir, repigmentation, changement de
couleurs, retrouvez François Colin au 47 rue Armand Caduc.
Ouvert mardi 14h30 -18h30, Mer. Jeu. Ven. 9h - 12h30, et 14h30-18h30 / Samedi 9h - 12h
contact : 06 83 15 12 74
fc.jveuxducuir@gmail.com

Agence immobilière Transaxia

Nouvellement installées au 50 de la rue Gambetta, Carine et Christelle vous
accueillent, vous conseillent et vous aident à concrétiser vos projets immobiliers.
Vous cherchez ou vous vendez un bien, ces professionnelles de l'immobilier sont là
pour vous accompagner.
Tél. Carine : 06 01 34 01 10 / Tel. Christelle : 06 01 34 01 10

Boutique HTN

La nouvelle boutique H.T.N
vous attend au 15 rue Armand
Caduc. Vente de thé, tisanes,
infusions, épices, produits bio,
bibelots, décoration. Venez
découvrir le monde d’Esther
Lafourcade. Le meilleur accueil
vous y sera réservé.

Restaurant Le Caduc

Depuis le 26 octobre, Jean Luc
Chartier a repris la gérance du
restaurant Le Caduc.
Ouvert tous les midis de la
semaine et les vendredis et
samedis soirs, le chef vous
propose des formules snack,
burger et plat du jour.

Boîte a.i.d.
Envie de faire plaisir, de vous faire plaisir, rendez-vous au n°32 de la rue André Bénac.
Objets de décoration, accessoires pour la maison, idées cadeaux.
Mais a.i.d. c'est aussi l'Architecture Intérieure et Décoration. Études et suivis de projets
en rénovation. Ouv. du mercredi au vendredi 10h00/12h30 - 14h00/19h00 et Samedi
10h00/19h00 / Tel : 05.56.71.85.54 et 06.10.03.73.48 / cecile.pierson.cp@gmail.com

Lily Rose Création

Fleurs et décorations florales, laissez parler vos envies et Lily les réalisera en accord
avec vos goûts. Mariage, baptêmes, anniversaires, plaisir d'offrir, fête des mères, Saint
Valentin, deuil...
47 rue Paul Doumer
(Ancienne boulangerie Labeyrie)
Tel : 06.28.90.03.73
lr.creation33@gmail.com
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Projet de Ville
Rue Armand Caduc / Place de la Libération
Le renouveau de la ville se poursuit avec le projet de réaménagement de la rue Armand Caduc et de la place de la
Libération qui constituent l’artère principale commerçante de la ville mais subissent, à l’instar de nombreux
centres-villes, une désaffection de son habitat et de ses commerces.
L’objectif de la requalification de cet axe est de pérenniser, renforcer et améliorer l’activité commerciale qui la
compose et de remettre au cœur de la ville la réappropriation de cette artère par les habitants. Une étude sur la mise
en œuvre du nouveau parcours marchand a été réalisée sur ce secteur afin d’enrichir la réflexion préalable à la
présente mission.
L' établissement public foncier Nouvelle Aquitaine, avec lequel la commune a conventionné, a notamment
comme mission de travailler sur l'hyper centre de la commune pour intervenir sur le foncier afin d'offrir de
nouveaux espaces de stationnement et répondre aux besoins des utilisateurs du centre ancien qu'ils soient
habitants, consommateurs, touristes, actifs de la commune. Ces actions s'effectueront en lien avec les différentes
opérations d'aménagement de façon à conserver les possibilités de stationnement tout au long des travaux.
À travers son réaménagement, l’avenue doit retrouver sa vocation d’axe structurant commercial et répondre à sa
nouvelle vocation touristique du centre-ville depuis l’obtention par la Ville de LA REOLE du label « Ville d’Art et
d’Histoire ».
La requalification de ce secteur stratégique du centre-ville s’inscrira en continuité des aménagements réalisés et en
cours.
La municipalité a souhaité intégrer à la commission en charge du choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre, des
personnes issues de la société civile qui participent à la vie de la commune notamment des membres du Club des
Entreprises du Réolais, de l’association des commerçants, de l’Espace de Vie Sociale et de l’association la Petite
Populaire.

L’OPAH RU
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) a été lancée sur le
centre ancien depuis 2017.
La commune et la communauté des communes ont souhaité mettre en place un
subventionnement spécifique à ces opérations afin de faire levier sur ces opérations structurantes pour la revitalisation
du centre ancien, et ont souhaité
chacune participer financièrement à
certaines actions en complément des
aides apportées par l’Anah :

Aide à la réalisation
de travaux à
destination des
primo-accédants

Accompagnement à
la sortie de vacance
des logements

Aide
à la création de locaux
à poubelles

Aide à la réalisation de
travaux à destination des
propriétaires bailleurs

Aide à la réalisation de
travaux à destination des
propriétaires occupants
Aide à la réalisation de
travaux d’adaptation

Accompagnement à la réalisation
de travaux pour les logements
impactés par une Opération de
Restauration Immobilière

Montant des
travaux réalisés
Dans ce cadre, le CCAS de La Réole apporte aussi son soutien en ciblant une
1 055 00 €
aide pour les propriétaires occupants très modestes réalisant des travaux
Ces travaux sont essentiellement réalisés par des entreprises d'amélioration énergétique permettant un gain énergétique de 25% au moins.
du réolais, subventionnés en partie
La parole est donnée aux nouveaux arrivants...
par le ville de La Réole, la CDC,
l’Anah, et autres partenaires.
Arrivés de Paris il y a deux mois avec une envie de changer de vie, ce
jeune couple et leurs enfants sont séduits par un bien immobilier en
Vous avez un projet ? Contactez
centre ville. Aujourd’hui ils ne regrettent rien : « Tout est facile içi, tout
la Maison de l'Habitat à
est à proximité : la gare, les écoles, le cinéma, la médiathèque, sans
Gironde-sur-Dropt au
parler de la culture et du patrimoine de la ville. On sent une volonté
05 56 61 20 75.
profonde de faire revivre La Réole. Un beau challenge que nous
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Anthony et Orianne
souhaitons soutenir »

Culture & Patrimoine
Les secrets de la Tour Brodequin

Détail d’une gravure représentant le monastère de La
Réole à la fin du XVIIe siècle, avant la reconstruction des
bâtiments conventuels (GERMAIN, Michel (Dom),
Monasticon Gallicanum, Paris, 1694, planche 7).

La création d’une liaison ville haute / ville basse depuis les quais jusqu’à
l’esplanade Charles de Gaulle a permis de mettre à jour des connaissances
insoupçonnées de notre patrimoine. Si les études techniques permettent de
prendre toutes les précautions nécessaires à la mise en œuvre de l’opération,
les études historiques permettent de respecter et valoriser le patriVmoine.
Ainsi, cette opération a été l’objet de plusieurs études archéologiques.
Un travail spécifique a été mené par M. David Souny, historien et
archéologue, sur la Tour Brodequin et a facilité la compréhension des
imbrications entre la tour médiévale, le bâti du XIXème siècle, le chemin de
fer et l’ancienne usine électrique. Cette étude a également mis en évidence
la présence d’une salle voûtée (salle d’armes) au sein de la tour, les étages
ayant été, depuis, comblés.

L’Hôtel Peysseguin
Dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire, la commune travaille à la création d’un Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) qui prendra place dans l’hôtel
Peysseguin. Ce chantier proposera à moyen terme un espace d’expositions temporaires et
permanentes pour remettre en valeur les fonds du musée de la ville, les archives de la ville, avec
un espace dédié à la recherche.
Les espaces recevant le public seront en capacité à accueillir les différentes activités organisées
(ateliers pédagogiques extra-scolaires, conférences, vernissages, réunions) et à proposer de
multiples espaces aménageables.
Hôtel Peysseguin de la Réole

Label « Ville d’Art
& d’Histoire » :
-> Centre
d’Interprétation
de l’Architecture
et du Patrimoine
(CIAP)

Politique
culturelle... mais
aussi de réaménagement urbain et
touristique
Hôtel
Peysseguin
=
Outil de
médiation

LIEU DE RESSOURCES, DE DÉBATS...
...dans l’objectif de démocratiser l’accès à la culture et au patrimoine
tout en garantissant une offre de qualité.

- CIAP avec scénographie créative, exposition permanente didactique.../ tête de réseau
- Musée de France
- Espace dédié à la recherche (fonds d’archives patrimoniales anciens de qualité)
- Espace culturel associatif

.../...
Ils sont tous les deux Bordelais pour raisons « C’est sur cette commune de La Réole, accueillante et
professionnelles. Une forte envie de quitter le tumulte très à l’écoute que nous avons choisi d’implanter nos
de la capitale girondine et, hop les voilà réolais depuis bureaux. Cette ville est un terrain propice pour découvrir
un peu plus d'un an. Avec un vrai un coup de cœur pour des initiatives dans le domaine de l’économie sociale et
une bâtisse de la cité millénaire, la facilité des transports
solidaire, ouverte aux projets inovants, et sensible aux
pour se rendre à Bordeaux, les écoles pour les enfants, la
vie culturelle intense et variée, un accueil chaleureux, le productions alimentaires, à l’introduction de produits
locaux et valorisation du patrimoine gastronomique. » 5
couple ne regrette rien, bien au contraire.
Léa - Association le Rituel
David et Clotilde

Culture & Patrimoine
Faire revivre un quartier, une belle initiative à la Marmory

*Concordia est une association qui existe depuis
1950
et dont le but est de proposer des missions
humanitaires sur du moyen ou long terme
œuvré
(de 2 semaines à 12 mois).

C’est dans l’esprit de le faire revivre que l’association Concordia* a
cet été au lavoir de La Marmory avec la population et de jeunes bénévoles
internationaux.

Les chantiers
sont variés et les thèmes
diversifiés : arts et culture,
social, environnement,lutte
contre les exclusions,
médias, etc.

Nous sommes le 27 septembre au petit matin, les derniers bénévoles de l’été foulent
les quais de la gare de La Réole pour rentrer dans leurs pays respectifs. Ils ont participé
à la vie culturelle de La Réole pendant les deux chantiers du mois d’août et septembre.
Plus de quinze nationalités rassemblées pour redonner vie au lavoir de la Marmory.
Débroussaillage, fabrication de mobiliers, évènements musicaux et animations autour des
métiers d’antan, il n’en fallait pas plus pour lancer la dynamique d’une vie de quartier délaissée
jusqu’alors.

Une séance avec les scolaires dans le cadre des Activités Périscolaires a été consacrée à la
découverte desanciens métiers, ce qui a donné l’idée aux familles des élèves de venir lors des
portes ouvertes, le samedi 22 septembre, autour du dîner international, pendant lequel les Réolais
et les bénévoles ont découvert des plats du monde entier.

Les missions
peuvent se
dérouler
en France
mais
aussi dans
le monde
entier !

Aujourd’hui, la vie a repris son cours à la Marmory, mais pas comme avant : les regards entre voisins ont
changé, et l’on perçoit le souffle de futurs projets.

Les compétences d’un animateur du patrimoine
a ille de a éole éné iciera compter du mois de décem re
de l’expertise de Quentin Massias, animateur du patrimoine.

Rencontre
on r le, en ualité d nimateur de l rc itecture et du atrimoine est d animer
et de aloriser le patrimoine de la ille dans le cadre du la el national ille d rt et
d istoire ui a été attri ué par le inist re de la Culture in
Concr tement, e suis c argé d une part, de mettre en u re des actions d animation
du patrimoine (comme des visites guidées, circuits de découverte, visite de chantier,
balade urbaine, atelier de découverte...) autour du patrimoine sous toutes ses formes
patrimoine ti, naturel, ur ain, pa sager, industriel, matériel et immatériel
autre
part, je travaille sur des projets culturels de valorisation du patrimoine (supports
numéri ues de médiation, e positions etc
Ces actions s adressent en priorité au a itants mais aussi au isiteurs
Con ormément au sou ait des élus, ai pour mission de tra ailler l e tension du la el
sur un territoire plus large, le utur a s d rt et d istoire, pour le uel un dossier
de candidature doit être établi et présenté au Ministère de la Culture. »
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Quentin Massias,
animateur du patrimoine.

Environnement
La Régie municipale a 120 ans !
Quelques dates importantes :

1898
1903

Réalisationd’un
d’unpuit
puitartésien
artésien
Réalisation
place
du
viaduc
place du viaduc
Création usine hydraulique à
Fontet et électrique à la Réole

1932

Créationde
delalarégie
régiedes
desEaux
Eauxetet
Création
d’Électricité
d’Électricité

1951

Réalisationde
de44puits
puitsde
decaptage
captage
Réalisation
d’eau
le
long
de
la
Garonne
d’eau le long de la Garonne

1961
1973

Depuis le 1er juillet 2018, Jérôme SIVOYON
assure la direction de la Régie.
Après un poste à la Régie électrique, gaz et
hydro-électricité de LAVAUR dans le Tarn, ainsi
que 17 années passées chez ENEDIS
(anciennement ERDF), il vient de rejoindre la
structure de la Réole.
« Ruralité, Proximité, Réactivité, Satisfaction
clientèle, et Sens du service » sont les valeurs de
la Régie Municipale Multiservices de La Réole.

De nouveaux services

Création de la régie du gaz

Créationde
delalarégie
régied’assainissement
d’assainissement
Création
collectif
et
station
d’épuration
collectif et station d’épuration

1986

Réalisationdu
duforage
foragede
deMijema
Mijema
Réalisation

1992

Regroupementdes
des44régies
régies: :eau,
eau,
Regroupement
gaz,
électricité,
assainissement
gaz, électricité, assainissement

2002

Création de l’assainissement non
collectif

2006

Décision du Conseil Municipal de
l’autonomie financière de la régie

2010

Miseen
enservice
servicede
del’usine
l’usinede
de
Mise
dépollution
dépollution

2011

Miseen
enservice
servicede
delalachaufferie
chaufferie
Mise
centrale
au
bois
centrale au bois

2015

Arrivée d’un nouveau directeur

Miseen
enservice
servicede
delalastation
stationde
de
Mise
déferrisation
déferrisation

Un nouveau site internet de la Régie qui
permettra :
- de trouver des informations sur l’histoire de la
Régie,
- d’effectuer des demandes de mise en service et
de résiliation,
- d’effectuer ses paiements en ligne.
Un système d’information des pannes en cours
sera également disponible.
Une tournée bi-hebdomadaire sera mise en
place à partir de cet hiver pour l’entretien et la
réparation de l’éclairage public. Les usagers ou
riverains pourront signaler une panne à l’accueil
de la régie au 05.56.61.05.13 ou via le futur site
internet.
Un suivi de chaque intervention sera fait afin de
définir les zones à renouveler dans le cadre
d’investissements et de passage en Led.

Travaux en cours
Les travaux électriques de sécurisation de la
route de Saint Sève, le lotissement du Mirail, le
lieu-dit Mirail Nord, la rue du Dr. Rougier, les rues
du Nord et Croquet ainsi que l’impasse
Martouret seront terminés avant la fin de l’année.
Les travaux d’eau, de gaz et d’assainissement
avenue Gabriel Chaigne sont terminés, ceux de
l’avenue Foch direction Langon le seront fin
novembre.
La régie accompagne également le promoteur
immobilier de la zone de Frimont dans le cadre
de la desserte des réseaux.
7

Travaux
Réhabilitation du gymnase Colette Besson :
C’est parti !
Les premiers travaux de réhabilitation

lourde du gymnase Colette Besson ont débuté fin octobre par les travaux
de désamiantage des descentes d’eau puis de la toiture sous la maitrise
d’œuvre de l’architecte Christian Pradal. Cette première étape
importante est réalisée selon un mode opératoire très précis pour éviter
tout risque pour les entreprises et les résidents. L’ensemble des travaux
est réalisé depuis l’intérieur du gymnase.
Ainsi la zone de travail a été confinée avec mise en dépression pour
empêcher l'envol de fibres en dehors de la zone confinée. Les matériaux
amiantés sont ensuite retirés pour être traités.
Des prélèvements d'air en zone confinée et en zones extérieures sont
réalisés afin de s'assurer de l'absence de fibres d'amiante pendant et
après les travaux.
Une fois les résultats connus et conformes (absence d'amiante en zone
confinée), la zone sera déconfinée.
Puis, les autres corps d’état pourront à leur tour travailler à ce chantier
important. Ce sont en effet plus de douze entreprises qui ont été
sélectionnées pour œuvrer sur cette opération. Plus de 14 mois de
chantier sont prévus avant la livraison du gymnase.

Coût de l’opération :
1 604 760 € HT
Partenaires financiers :
- Région Nouvelle
Aquitaine : 247 200 €
- Conseil Départemental
de la Gironde : 791 028 €
- Communauté de Communes
du Réolais en Sud-Gironde : 80 000 €
- Ville de La Réole : 486 532€

Projet

D’un parcours sportif vers un site « Sport - Santé - Loisirs »

Equipement de plein air fréquenté par de nombreuses personnes, le parcours sportif de Calonge va retrouver une
nouvelle jeunesse et s’adapter à l’évolution des pratiques actuelles autour de deux grands axes que sont le «
sport-santé » et le « sport-loisirs ».
Après un premier diagnostic de terrain, un projet a été travaillé pour être inscrit au budget de l’année 2019. Le site
de Calonge pourrait développer :
- un parcours de marche/course en pleine nature, accessible à tous
- des zones en herbe pour des étirements ou de la relaxation
- des modules ludiques favorisant un effort physique doux
- une aire de jeux pour enfants
- un terrain de sport plein-air (foot et basket)
- un skate-park (compétence intercommunale)
- un boulodrome
- Un lieu de sensibilisation à l’environnement

Dans la continuité du label « Sport pour Tous » obtenu en novembre 2017 et de la réception de la journée du
« vivre ensemble » depuis 3 ans, la mise aux normes pour personnes à mobilité réduite de la piste renforcerait
les actions déjà menées.
Véritable poumon vert à l’entrée du centre bourg historique, le site de Calonge s’inscrira dans une démarche
écologique.
Des partenariats avec les écoles et les associations pourront être développés dans le cadre de ce nouvel équipement.
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Multimédia
Le site internet de la Ville fait peau neuve
Mis en ligne depuis le début du mois d’octobre, le nouveau site internet de la Ville a été repensé pour mieux
répondre aux attentes des internautes. Epuré et disponible depuis un mobile, il propose une palette de services
en ligne ainsi que des contenus multimédias.
Plus interactif et réactif, ce site de dernière génération est voué à évoluer constamment en proposant tout au
long de l’année, toujours plus d’actualités et de services. Grâce à une arborescence plus claire et une navigation
intuitive, les visiteurs bénéficieront d’une ergonomie accrue. Une démarche participative a également été initiée
pour davantage de réactivité. Ainsi, chaque service de la mairie pourra fournir ses propres contenus pour
alimenter le site en temps réel.

et
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o
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lareole.fr
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Fibre optique : le calendrier de déploiement
Le projet se décompose en trois phases de deux ans, soit 6 années
au terme desquelles plus de 410 000 logements, entreprises,
services publics et collectivités seront raccordables à un réseau
public Très Haut Débit.
Sur la Communauté de Communes, ce sont plus de 15 000 lignes
qui sont concernées représentant un coût pour le territoire de près
de
790 000 € pris en charge à part égale par la communauté de
communes et les communes sur la base du nombre de prises. Pour
la commune de La Réole se sont près de 2 710 lignes qui seront
créées avec une participation financière de 71 400€.

Le calendrier de déploiement est en ligne sur le site internet de Gironde Haut Méga. Cette carte permet de
visualiser le calendrier général en 3 phases de déploiement : 2018/2020, 2020/2022, 2022/2024. Les
habitations et les locaux professionnels seront progressivement recensés sur la carte. Ils sont matérialisés
par des points dont la couleur évolue avec l’avancée des travaux. Chacun peut ainsi suivre l’évolution du
raccordement à la fibre optique pour son adresse.
Pour toutes informartions, rendez-vous sur www.girondehautmega.fr
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Vie scolaire

Les TAP investissent le patrimoine Réolais
Émilie Botella, en service civique et jeune architecte diplômée,
accompagnée de Christiane Salmon, agent de la commune, ont
conduit les élèves de CE2, CM1, CM2 fréquentant les temps
d’activités périscolaires à découvrir la ville et ses trésors.
Ce cycle s’est déroulé en 3 temps : des visites dans la ville et la
découverte du patrimoine, une participation aux ateliers des
métiers d’art et enﬁn la construction d’une maquette des
monuments de la citée médiévale sous forme de jeu de l’oie
géant. Cette maquette a été exposée sur le stand de la ville lors
de la foire de la Toussaint.
De nouvelles activités sont programmées cette année scolaire
telles que la découverte du Basket Ball, la découverte de la
médiathèque intercommunale, des ateliers jardinage et
environnement et un TAP inter générations. Ces activités
viendront renforcer celles déjà proposées aux enfants : école
Multi Sports, théâtre, arts plastiques, informatique, découvre
l'Orgue, équitation et yoga.

Coup de Pouce Édumalin

Véritable succès auprès des familles en 2017/2018 avec une
moyenne de 50 enfants par soir, le Coup de Pouce revient sur
l’année scolaire 2018-2019 avec des nouveautés. Il est
désormais organisé sur deux après-midis par semaine, les
mardis et vendredis de 15h45 à 16h30 et sur deux lieux
différents : le local de Solid'Avenir pour les CM1/ CM2 et les
écoles pour les écoliers de
CE2/CE1 et CP.

Une section judo au collège Paul Esquinance
Rentrée réussie !
Ça y est, la section sportive judo au collège Paul Esquinance
vient d’ouvrir ! Les élèves, issus de plusieurs clubs du secteur
se retrouvent, sous la houlette des enseignants de l’Ecole de
Judo Réolaise, 4 heures par semaine autour de cours
spécialisés de qualité. La Commune, la Communauté de
Communes du Réolais en Sud Gironde, la “Maison Raymond“
(vignerons et négociants), la société Gerfran de La Réole et
enﬁn “Salvéo“ (Julien Castagnet) œuvrent à cette très belle
réussite. Cette ouverture est le fruit d’un véritable partenariat
de qualité.

Ibrahim M’ssieh
(pôle enfance jeunesse)
Manon Bonaïta
(culture et évènementiel)
Marie Chabrier
(communication)
Steve Dipita
(pôle enfance jeunesse)
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Très ﬁère de cette initiative unique en Gironde, l’Ecole de Judo
Réolaise travaille en étroite collaboration avec le collège pour
que chaque élève puisse bénéﬁcier d’un suivi et d’un équilibre
entre sa formation scolaire et son projet sportif. Ce sport
études encadré par Olivier Renaux et Julien Nabarra, accueille
les élèves de la 6ème à la 3ème après étude du dossier scolaire
et du niveau sportif.

Services Civiques
C’est dans une volonté afﬁrmée de promouvoir le concept
d’engagement et d’éducation à la citoyenneté que la ville de
La Réole a décidé de s’inscrire depuis 4 ans dans la mise en
place du Service Civique Volontaire.

é
Inscriptions liste électorale
Les nouveaux
arrivants et les
personnes ayant changé de
résidence au sein de la commune ont jusqu’au 31 décembre
2018 pour s’inscrire sur la liste
électorale.
Cette inscription n’est pas
seulement un devoir civique,
mais résulte également d’une
obligation légale en vertu de
l’article L.9 du code électoral.
Elle est indispensable pour
pouvoir voter.
Les électeurs trouveront tous les
renseignements complémentaires auprès de l’accueil de la
mairie et sur le site internet.
À partir du 1er Janvier 2019,
vous pourrez vous inscrire en
mairie ou en ligne et ce jusqu’au
6ème vendredi précédent les
élections.
Attention cette disposition ne
vous permettra pas de voter
pour les élections Européennes
prévues le dimanche 26 mai.

Attention aux contraventions

Si la commune a repeint les places pour les personnes à mobilité réduite, c’est
pour rappeler à tous que nous devons faire preuve de civisme ; il n’est pas
inutile de rappeler les peines encourues :
- Stationner sur une place handicapé = 135 € et
mise en fourrière du véhicule.
RAPPEL :
- les piétons sont prioritaires aux abords des
passages cloutés. Un refus de priorité entraîne
une amende de 135 € et une perte de 6 points.
- Le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule sur un
passage piéton sont considérés comme gênants.
L’automobiliste s'expose à une amende de 135 €
avec possible mise en fourrière du véhicule.

Sécurité et Prévention de la Délinquance

Pour faire face aux incivilités et délits, la commune a activé cet été une cellule
locale du CISPD ( Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance ) qui a permis à la ville de travailler en cohérence avec la
Gendarmerie, la Police Municipale, le Sous-Préfet et la communauté de
communes à la résolution des situations.
Des patrouilles pédestres communes entre la Police Municipale et la
gendarmerie ont notamment été organisées. Ces actions ciblées sont
amenées à être pérennisées.
Nouveau : le service citoyenneté de la mairie recueille les doléances des
habitants. Celles-ci sont
traitées hebdomadairement par les services
concernés.

˘
La proprete
cʼest l ʼaffaire de tous !
Peut-être trouvez-vous que certaines rues
près de chez vous ne sont pas aussi propres
et balayées que vous le souhaiteriez ? Vous
doutez du passage des agents de propreté
? Et pourtant, le rythme de passage de nos
agents est toujours aussi soutenu et régulier. Malheureusement les équipes des
Services Techniques de la Ville se chargent
de plus en plus fréquemment de la récupération des dépôts sauvages.
Pour garder une ville agréable à vivre, la
responsabilité de tous est engagée.
Le civisme est primordial pour que nos rues
restent propres après les interventions de
nettoyage effectuées par la commune.
Chaque geste compte, il s’agit en effet d’un
effort collectif à réaliser au quotidien pour
que la propreté soit durable.

Quelques gestes simples permettent d’améliorer
la propreté de nos rues

Je

porte mes encombrants à
la déchèterie

ne jette rien dans
les rues, espaces
publics,...

sors mes poubelles la
veille au soir et les rentre
dès le passage de la
benne

ramasse les déjections
de mon chien
ALLO

PM

balaye le trottoir
devant chez moi

signale les dépôts
sauvages dont je suis
témoin à la Police
Municipale
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Solidarité
Mutuelle de Vie
« Ma Commune, Ma Santé »

La solution santé mutualisée

La Réole continue de favoriser l'accès
aux soins pour ses administrés et trouve dans son
partenariat avec l’association Actiom, une solution de santé
mutualisée adaptée aux besoins et aux budgets de chacun.
Outre la défence des intérêts de tous ses adhérents,
l’association négocie et obtient d’excellentes conditions en
matière de complémentaire santé, et propose jusqu’à 10 niveaux
de garanties parmi ses offres.
« Ma Commune, Ma Santé » s'adresse à l’ensemble de nos
habitants : actifs, retraités, artisans, commerçants, agriculteurs,
étudiants, employés territoriaux, qui souhaitent obtenir une
couverture santé de qualité, et économiser sur les cotisations
mensuelles, en préférant une offre collective et mutualisée, à
un contrat individuel.
Contact : Sandrine JUHEL 05 64 10 00 48

05 64 10 00 48

Service conseils & Souscription
(Prix d’un appel local)

ACTIOM
Association loi 1901

Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat

,
Du nouveau a la  ̛Residence Autonomie !
Arrivée d’une animatrice gérontologique
Divertir les résidents dans leur quotidien en proposant des
activités adaptées aux besoins et aux capacités de chacun.
ʼ
une vie sociale au sein de la structure et en dehors.
Rencontre avec Carole

Comment avez-vous été accueillie par les résidents ?
« Je dois dire que j’étais attendue car les résidents ressentaient ce besoin d’activités. J’ai eu un
super accueil. Tous étaient partie prenante, je n’ai donc eu aucune difficulté et ce, dès le premier
jour ».
Quelles sont les activités que vous proposez ?
« Nous avons commencé doucement d’abord par des ateliers de mots fléchés, puis j’ai proposé
des séances de relaxation qui ont réuni 14 personnes presque dès le début. C’est une activité très
bénéfique qui calme et qui permet une meilleure gestion de l’angoisse et de l’anxiété notamment
pour aborder la nuit. Certains refont les exercices le soir dans leur appartement. À leur demande,
le mardi est réservé aux ateliers créatifs et à la belote.
Le jeudi c’est atelier pâtisserie le matin et il y a forcement dégustation l’après midi en musique et
danse aussi.
Nous ne sommes qu’au début du processus, j’ai tout un tas d’idées et les activités vont
évoluer au fil du temps aussi parce que les résidents seront force de proposition ».

ngagée depuis le
septem re, Carole SS est
animatrice en gérontologie la ésidence utonomie les
aco ins a ec spécialité
sop rologie aupr s de la
personne ieillissante
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Quelques résidents de la RPA autour de Carole Tassy

Sport
Un club également tourné
vers les plus eunes

Une saison 2017/2018
irréprochable pour le
Basket Club Réolais !

Une grande satisfaction aussi
du côté de l’école de basket
Ce n’était plus arrivé depuis bien
qui construit actuellement le
longtemps et pourtant ils l’ont fait.
Basket Club Réolais de
Après deux montées successives et
demain, toujours en entente
un dernier match qui nous a fait
avec le club de Barie pour
passer par tous les états,
certaines catégories. À noter la
l’emblématique
club
réolais
naissance toute proche d’une
accède à la Pré Région.
équipe féminine U18. Un appel
est lancé aux jeunes filles :
Une belle récompense pour les
joueurs qui durant cette dernière En raison des travaux de réhabilitation du gymnase mesdemoiselles, vous aimez le
colette Besson, le Basket Club de la Réole vous invite à
saison ont fait preuve de sérieux et venir le supporter au gymnase d’Auros ou de Barie en basket et vous êtes un
minimum sportives ? venez vite
d’engagement sous la houlette de fonction des matchs.
leur coach Stéphane Robert qui, en toute discrétion, a emmené l’équipe fanion à rejoindre le club de La Réole !
ce beau résultat.
Enfin et en pleine réussite,
Belle satisfaction aussi pour le Président Pascal Trouillot et son fidèle staff, pour les l’équipe sénior loisir mixte
plaisir continue sur la
bénévoles et supporters qui donnent toujours et encore pour porter haut les
lancée de la saison dernière.
couleurs du club et de la ville.

ecti

: la montée en égion Ils peuvent le faire !

Rétro Mobile Club Réolais
Née au coeur du printemps, cette nouvelle association compte déjà pas
moins de 75 adhérents après seulement 6 mois d’existence.
Tous ces passionnés de voitures et de motos anciennes sont présents sur les
quais de Garonne tous les troisièmes dimanches matins du mois.
Contact : Alain Sarrazin 05.56.61.84.14
FB : Retro mobile club réolais

Canoë-Kayak Réolais

Pratiquants passionnés d'activités nautiques et nouvellement
rassemblés dans le Réolais, les membres fondateurs ont souhaité
proposer, en supplément des activités de l'aviron, la découverte du
canoë-kayak et des disciplines associées. Le club s’est installé à la base
nautique du Rouergue, au siège de l’Aviron et des sauveteurs réolais
dont il est une section.
Il se veut un lieu de rencontres et d'apprentissage, convivial, dans l'esprit
du canoë-kayak et de ses disciplines associées.
http://basenautique.ckreolais.org/ https://www.facebook.com/CKReolais/

Aviron Sauveteurs Réolais
Après le trophée AFCAM de l’association des arbitres français toutes disciplines, Jean-Michel Mascotto vient de recevoir la médaille d’honneur de La Fédération Française d’Aviron. Cette haute reconnaissance récompense non seulement sa carrière sportive mais
également son investissement au sein de son club et au niveau des instances nationales.
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Flash info
Permis de louer

La rue aux enfants

C’est quoi ?
Engagée depuis longtemps dans la
lutte contre l’habitat indigne, la
ville a instauré le permis de louer.
Mains du patrimoine

Depuis avril 2018, les propriétaires
bailleurs doivent se soumettre à
une autorisation préalable avant de
pouvoir signer un bail de location.
Les peines encourues allant de 5
000 à 15 000 € d’amende,
accompagnées d’un signalement
au préfet, constituent des moyens
de dissuasions importants.

Chemin des arts

Mis en place dans le cadre de la loi
Fête de la musique ALUR, ce nouveau dispositif peut
également conduire au gel des
aides au logement perçues
directement par les propriétaires.
Ce « permis de louer » est une
arme de plus dans la lutte face aux
logements indignes.
La démarche est relativement
simple. Il suffit de télécharger le
formulaire sur le site de la ville et de
le renvoyer complété avec les
diagnostics obligatoires à la mairie
par voie postale.
La ville a obligation de donner une
réponse sous un mois.
www.lareole.fr

Marché nocturne

Commémoration du 11 novembre

Chantier Concordia

L’association Solid’Avenir poursuit
son travail aux côtés des Réolais.
Après avoir renforcé ses animations
et sa présence en centre-ville en
direction des familles, l’association
travaille à l’organisation d’un nouvel
évènement « la rue aux enfants » qui
se déroulera courant 2019.
Une « Rue aux enfants la circulation
motorisée. Enfants, jeunes, séniors
peuvent s’y retrouver librement en
toute sécurité et tranquillité.
Elle s’adresse à tous les habitants de
la ville qui profitent d’un espace
redevenu un lieu de vie.
En étroite collaboration avec
différents acteurs (collectivités,
habitants,
associations,
commerçants...), des structures de
jeux peuvent être installées et des
animations organisées. La rue se
trouve ainsi métamorphosée.
Pour tous renseignements :
Contacter Solid’Avenir au 9, rue
Armand Caduc, La Réole.
tel : 06.30.58.32.50 / 05.56.61.13.23

La parole aux élus

Chers réolais,
En cette fin d’année, nous faisons le point sur notre action
tout au long de 2018. Etre dans l’opposition ne signifie
pas être contre tout. Nous savons reconnaître lorsque des
actions sont menées dans le bon sens. Ainsi nous avons
salué les négociations qui ont permis le maintien d’un
centre de soins non programmés en lieu et place des
urgences. Nous nous sommes réjouis lorsqu’au mois de
mars, le maire a enfin annoncé sa décision, appelée de
nos vœux, d’installer des caméras.
Nous avons été également très touchés par la
commémoration du centenaire de l’armistice de la 1ère
Guerre Mondiale qui a été à la fois solennelle et emprise
de la nécessaire transmission de la mémoire en présence
de très nombreux jeunes réolais.
Mais cette année, nous avons dû une nouvelle fois
interpeler le maire concernant l’entretien des espaces
publics et du cimetière en particulier. Nous avons fait
remonter vos témoignages et vos photos au sein du
Conseil. Tout comme vous, nous déplorons le laisser aller
général avec la prolifération des mauvaises herbes sur les
trottoirs qui donne une image déplorable de notre ville.
Les agents des services techniques font ce qu’on leur
demande de faire, force est de constater que la propreté
de la ville n’est pas une priorité en hauts lieux.

Les élus de
l’opposition
En 2018 nous avons voté contre le budget. Nous nous
opposons à l’investissement phare de cette fin de
mandat qui concerne l’installation de l’ascenseur et
l’aménagement de l’esplanade des Tilleuls entraînant la
suppression de 80 places de parking. Trouvant ce projet
totalement hors-sol, concocté par des architectes qui ne
connaissent rien aux difficultés de La Réole, nous avons
demandé que vous soyez consultés. Etant les premiers
financeurs et utilisateurs, cela nous semble être la
moindre des corrections. On nous a opposé une fin de
non-recevoir. Le maire affirme que la moitié des
commerçants est pour la suppression des voitures dans
le centre (pv du Conseil du 19 mars). Il se moque
évidemment de l’avis de l’autre moitié qui s’inquiète de
cette évolution qui risque fort d’être irréversible.
Chers réolais, sachez que nous resterons mobilisés pour
défendre ce qui nous semble être juste en 2019. En
attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de
fin d’année entourés de vos proches,
Aline Martin, Sandrine Haumareau, Souad Trépaud,
Hélène Gèze, Jean-Baptiste Toulet

Les élus de
la majorité
Chers ami(e)s Réolais(es),
À l'approche de la fin d'année, nous souhaitons dresser
le bilan de l'action menée par l'équipe municipale
pendant l'année, et évoquer les chantiers qui s'ouvrent,
en les inscrivant sur le long terme. Il n'est pas question
de nourrir l'autosatisfaction mais simplement d'informer,
et d'inciter les Réolais à prendre part à l'évolution de leur
cité par leurs suggestions.

Projet longtemps différé qui trouve enfin son
aboutissement. Projet bien en cohérence avec notre
vision d’avenir : une ville qui regarde la réalité en face
pour s'adapter au monde qui change à toute vitesse.
Ce monde qui se détourne de ce qui a ruiné pendant
tant d'années la qualité de vie en ayant recours
systématiquement aux produits chimiques ou
pétrochimiques dans les logements, dans le
traitement des espaces publics, dans l'agriculture,
dans les transports, dans l'alimentation… Pour
autant, le monde ancien ne va pas disparaître en
quelques années. Regarder la réalité en face consiste
aussi à ménager la transition, en mettant par
exemple des aires de stationnement à la disposition
des habitants et des clients du centre-ville.

En 2018, nous tenons le cap. Le travail de longue haleine
qui consiste à rendre au centre-ville un visage attrayant
se poursuit. De nombreux bâtiments jadis délabrés ont
aujourd'hui fière allure et de nouveaux habitants y
trouvent l'environnement qui leur convient, à des prix
abordables. Notre ville d'Art et d'Histoire est devenue un
véritable organisme vivant. La richesse de la vie
associative, les initiatives des habitants en portent le
Mais avant que le monde ait changé complètement,
témoignage.
En 2019, les projets du centre-ville s'accélèrent :
aménagement de l'esplanade de la Mairie et du jardin
public, réalisation d'une liaison entre les quais et le
prieuré par la création d'un ascenseur qui va mettre les
quais au niveau du centre-ville.

nous aurons changé d'année. Au nom de toute
l'équipe municipale, nous vous adressons nos
meilleurs vœux pour que les fêtes de fin d'année
réunissent les familles dans la paix et l'espérance, et
pour que l'année 2019 soit une année de vrai progrès
pour chacun.
L’équipe de la majorité

Colette cesson
Un souvenir en « or », celui du 400 m

J

O

aux eux lympiques de

Mexico

Mercredi 16 octobre 1968, 17 h 20 à Mexico,
0 h 20 en France...
Des centaines de milliers de téléspectateurs veillent pour suivre en direct la
finale du 400 mètres féminin et voient leur petite compatriote au dossard 117,
défier les meilleures du moment sur la distance.
Sur l’aire de départ, Colette se remémore les consignes de son entraîneur :
"Ne pas trop forcer au départ et passer si possible entre 39’’ et 39’’4 aux 300
mètres."
Au couloir numéro 5, son préféré, Colette a la position idéale pour surveiller
ses rivales.

À vos marques… Prêts… Partez !

La concurrence vole, s’envole. L’écart aux 200 mètres est significatif. Pourtant,
sûre de sa force, prévenue des pièges de l’altitude sur l’organisme, Colette ne
s’affole pas. Une à une, elle reprend ses rivales. À deux mètres de la ligne, elle
revient à la hauteur de la favorite Lillian Board. Un dernier coup de rein. Colette
lève les bras. Avant même le résultat de la photo-finish, Colette sait.
L'émotion de la jolie brune vécue en direct par des milliers de Français, ses
larmes de joie à l'annonce du chrono (52,03 sec, record d'Europe) la
rapprochent encore plus du public.
"La petite fiancée de la France" expliqua son succès par beaucoup de travail,
d'abnégation ainsi qu'une excellente préparation. Mai 68, les établissements
scolaires sont en grève, la prof de sport du collège de La Réole, licenciée au
Bordeaux étudiants club (BEC) en profite pour partir à Font-Romeu trois mois
avant l'équipe de France, bénéficiant ainsi de plus de quatre mois de
préparation en altitude.
"C'est ce qui explique ma dernière ligne droite. Les autres ont craqué, elles
manquaient d'air", dira-t-elle.
Depuis 2008, trois ans après sa disparition, le gymnase municipal porte son
nom sur proposition de Bernard Castagnet, alors maire de la ville.

Bruno MARTY, Maire de La Réole
et le Conseil Municipal
seraient heureux de vous retrouver lors de la cérémonie des

Voeux à la Population
vendredi 18 janvier 2019 à 19h
Salle de l’Amicale Laïque - Route de Marmande.
Le verre de l’amitié sera partagé

Esperant pouvoir compter sur votre presence

La Réole
Pratique
Police municipale: 06 19 76 16 37
Permanence de Monsieur le Maire
le vendredi après-midi sur rendez-vous.
Secours Catholique :
Chantal Bougès au 05 56 71 25 27.
Chaque jeudi de 14h à 16h30
MDSI Maison Départementale Solidarité et
Insertion : sur RDV au 05 56 71 09 10.
Action Sociale : Luc Darcos, adjoint
Le jeudi 10h à 12h sur RDV, mairie
Permanence CAF : Communauté de
communes Renseignements du lundi au
vendredi.
Un technicien CAF vient le 1er et le 3ème
mercredi du mois de 9h à 12 et
de 13h30 à 16h
Assistante sociale MSA
Sur RDV au 05 57 98 25 10
Architecte CAUE : Mairie sur RDV
05 56 61 10 11
Défense consommateurs :
Ancienne école de Frimont,
1er vendredi du mois de 15h30 à 17h
Maison de l'Habitat ( SIPHEM )
Gironde / Dropt au 05 56 61 20 75
FNATH accidentés travail et handicapés:
1er jeudi du mois 10h à 12h
salle Marc Morell
Chiens perdus : SPA de Mérignac
05 56 34 18 43
Maison de Santé Rurale : médecins,
infirmières, kinésithérapeutes...
au 05 24 25 30 00
Maison des Adolescents :
Sur rendez-vous au 05 56 38 48 65
Espace Métiers Aquitaine :
05 57 81 45 65
URGENCES DE L'HOPITAL
Accueil d'urgence tous les jours
8h à 20h 05 56 61 52 53
Médecin de garde de 20h à minuit
05 56 61 21 61
Nuit > SAMU 15
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