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Donner aux jeunes les clés de la vie en société…
Lire dans le dossier en pages 4 et 5

Editorial

Culture et animations

Bernard Castagnet
Maire de La Réole
Conseiller général
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Bonne année 2009 à La Réole !
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Vivacité 2008 au centre St Jean Bosco.

2008 : une année culturelle intense !
Plus de 15 concerts, 7 pièces de théâtre, 4 spectacles
de danse... le spectacle vivant à La Réole a fait se
déplacer plus de 6 000 spectateurs en 2008.
Il y en a eu pour tous les goûts : du rock-électro à la
musique classique, du folklore à la danse contemporaine !
Les expositions de peinture, les 14 000
entrées du cinéma, les animations dans
les bars sont tout autant de témoignages de la vie culturelle à La Réole.
Un dynamisme rendu possible grâce à
l’implication des associations réolaises
et de leurs bénévoles organisateurs, les
services culturels de la commune et de
la communauté de communes, ainsi
que les commerçants et les producteurs
locaux pour leur aide.
Impossible de lister tous les temps forts
de l’année. Néanmoins, on ne peut
oublier le succés remporté aurpès du
public de la fête de la musique, de
Musicacité, du festival VivaCité qui a
illuminé le centre Saint Jean Bosco, le
repas fermier, le festival Transhumances
de la CDC, des événements que l’on
devrait retrouver cette année!
La ville de La Réole soutient également
la communication des spectacles par la
publication d’un guide trimestriel
Festivités, ainsi que sur son site internet
www.lareole.fr.
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e début d’année est
traditionellement l’occasion
de vous présenter mes
vœux. Il est aussi marqué
par des évènements qui peuvent
contrarier les plus optimistes. Comme
si la crise économique et financière ne
suffisait pas, les intempéries ont durement frappé notre ville et notre région.
Grâce au travail efficace de nos
employés municipaux, des employés
de la régie municipale et des
pompiers, nous avons pu rapidement
secourir les victimes et rétablir des
conditions de vie normales. Qu’ils
soient tous ici remerciés.
Je suis malgré tout heureux de vous
adresser mes meilleurs vœux de
bonheur et de bonne santé. J’ai
d’autant plus de plaisir à le faire cette
année, que je me sais entouré d’une
équipe
renouvelée,
rajeunie,
dynamique, issue des élections de
mars 2008. Des élus décidés à ce que
ces vœux ne restent pas des
intentions. À s’engager dans des
actions bien concrètes, susceptibles
de réduire ici les effets de la crise
généralisée que nous ne pourrons
malheureusement pas totalement
éviter.
Des élus qui savent aussi qu’ils
peuvent compter sur de très
nombreux bénévoles qui s’engagent
et travaillent dans un réseau associatif
très développé, comme chacun le sait
à La Réole et ailleurs.
C’est grâce à ces association que les
jeunes peuvent trouver sur place des
activités répondant à leurs goûts.
C’est grâce à elles que les
professionnels peuvent envisager
d’investir ici, sachant que les actifs et
leurs familles trouveront sur place une
offre qui soutient la comparaison avec
des villes bien plus grandes.
Les associations bénéficient déjà du
soutien résolu de la municipalité,
soutien que nous voulons renforcer et
diversifier.

Les relais culture
Pour 2009, la mairie soutient une
initiative de créateurs et diffuseurs
artistiques: le projet de « relais culture ».
Ce sont des lieux où les Réolais, les
touristes et les artistes peuvent être
accueillis et informés. De nouveaux
événements vont voir le jour, notamment
dans les cafés.
La bibliothèque se développe
De nouveaux services, des horaires
d’ouverture élargis aux mardi et jeudi de
14 heures à 18 heures en plus des
mercredi et samedi, l’initiation d’accès à
internet, des projets d’animations et une
collection de livres profondément renouvelée. C’est le menu 2009 qui vous est
proposé. Pour rejoindre l’équipe de
bénévoles qui met en œuvre cette évolution, vous pouvez contacter Philippe
Saugeon, bibliothécaire au 05 56 61 10 11.
Retrouvez nos informations culturelles
sur les sites internet :
www.lareole.fr et culture.reolais.fr

Piccolo teatro et
I Coragi à l’origine
du jumelage avec
Sacile.

Comité de jumelage

SUCCÉS RÉOLAIS EN AVIGNON
Une très belle mise en scène de la
Nuit des rois de Shakespeare a valu
un beau succès à la compagnie
l’Aurore, l’été dernier au festival
d’Avignon.

La Réole et Sacile : des liens qui se renforcent
durablement
Les belles et émouvantes rencontres
entre les habitants de La Réole et de la
ville italienne de Sacile en mai 2008
ont permis, au-delà du côté festif, de
renforcer le sentiment d’appartenance
à une communauté qui fait de l’Europe
une réalité à visage humain.
Le comité de jumelage réolais a su
illustrer et faire partager son dynamisme avec un spectacle haut en couleur,
en ce début d’année, que plus de 200
spectateurs ne sont pas prêts
d’oublier: les contes de La Befana et
du Panevin ont réchauffé les cœurs
dans la rigueur de l’hiver et donné de
nouvelles couleurs au cloître bénédictin. C’est dans ce même esprit que le
comité italien a invité le comité réolais
à se rendre à Sacile en avril prochain à
l’occasion de la Fête du printemps
autour d’un programme culturel et

sportif spécialement étudié pour la
circonstance. Les collégiens aussi
iront à Sacile !
Un concours est ouvert en France et en
Italie, pour créer le logo commun aux
comités réolais et italien. Le règlement
peut être retiré auprès des membres du
comité de jumelage. Proclamation du
vainqueur le 18 avril 2009 à Sacile.

Salle comble pour Jun Hee Kim, Grand
Prix de piano du concours international
Long-Thibaud, le 24 octobre dernier à La
Réole. Ce concert clôturait un festival
2008 qui a accueilli plus de 500 amateurs
de musique classique venus de toute la
région. Encore de la grande qualité pour la
14è saison qui débutera le 15 mars par un
concert de piano donné par Dana

Ciocarlie et dédié, entre autres, aux
grands compositeurs roumains. Le 31 mai
Musicacité accueillera Hyun-Su Shin qui
vient de remporter brillamment en
novembre dernier le Grand Prix de violon
du concours Long-Thibaud. Le dernier
concert du festival 2009 sera consacré à
une formation de musique de chambre,
trio ou quatuor à cordes.

B. Cousin et C. Mutton, présidentes des
comités de jumelage français et italien.

SAINT-ABBON CHEZ
SAINT-PIERRE
Saluons la chorale Saint-Abbon qui
s’est produite en la basilique SaintPierre de Rome au mois d’octobre
dernier, ainsi qu’à la villa Médicis.

TÉLÉTHON
Une vingtaine d’associations ont
participé au Téléthon qui a rapporté
cette année 5 485 euros grâce, en
particulier, aux pompiers réolais qui,
partis de Soulac, ont rallié à vélo La
Réole par un temps exécrable, en
collectant dans les casernes.

Dana Ciocarlie.

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
Monsieur et madame Renaudin
reçoivent le Prix de la ville de La
Réole des mains du maire.
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Dossier

Associations sportives et
culturelles : donner aux
jeunes les clés de la vie
en société
Les nombreux bénévoles qui animent la
vie associative jouent un rôle prépondérant
dans l’éducation de nos enfants. Sport, loisirs
et pratique culturelle permettent à chacun de
trouver son équilibre : un esprit créatif
dans un corps sain.
Si l’accessibilité pour tous est une des
principales préoccupations de la ville
de La Réole, en proposant notamment
de nombreux équipements, ce sont
bien les bénévoles qui encadrent
chaque jour les jeunes réolais. Sur leur
temps libre, ils canalisent la fougue
naturelle des plus jeunes, leur curiosité
et leur créativité.
Les écoles sportives, plus particulièrement, développent chez plus de 600
jeunes licenciés l’esprit de compétition, le dépassement de soi, le sens et
la force de l’équipe, le respect des
règles et de l’adversaire.
Un terrain de responsabilité
Cette riche pépinière fait souvent
appel à des professionnels, mais
permet également aux encadrants de
se professionnaliser et d’acquérir des
compétences
complémentaires.
L’emploi au sein de ces associations a
sa part dans le développement social
et économique du territoire!
Aussi, consciente de cette richesse,
mais aussi de sa fragilité, la ville de La
Réole ne cesse de soutenir toutes ces
initiatives associatives qui rythment le
quotidien de nos familles. Nous
renouvelons toute notre confiance
aux bénévoles, dont il faut saluer
l’engagement et le sens des
responsabilités. Ils ont les clés, tout
comme l’école, de l’apprentissage de
la vie en société.

Associations réolaises
accueillant des jeunes
Union Sportive Réolaise :
171 jeunes (football)
T. Ducasse 05 56 71 24 53
Ecole de rugby à 15 : 75 jeunes
Stade Réolais
P. Maurin 06 11 39 49 58
Tennis-club Réolais : 71 jeunes
C. Ratteni 05 56 61 05 44
Ecole de judo Réolaise :
64 jeunes
T. Village 05 56 61 18 02
Judo-club Réolais : 53 jeunes
P. Gonzales 06 56 71 27 74
Ecole de rugby à 13 : 43 jeunes
La Réole XIII
J. Dubourg 06 85 10 25 09
Ecole de basket-ball : 35 jeunes
Amicale Laïque Réolaise
C. Boy 06 26 91 18 01
Aviron Réolais : 27 jeunes
M. Pistrin 05 56 71 29 36
Escrime :18 jeunes
J. C. Rieter 06 88 98 92 90
Gymnastique volontaire :
32 jeunes
H. Duville 05 56 61 24 98
Danse Passion
S. Bonnin-Limousin
06 12 04 49 11
Groupe folklorique Lous Réoulès
P. Latapye 05 56 71 09 12
Echec Club Réolais
G. Ballan 05 53 93 13 51
École de théâtre La Fabrique
Cie l’Aurore 06 71 70 07 26
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Une charte pour les
associations
La vie associative réolaise, très
diversifiée, s’est fortement développée
dans notre commune. Riche de plus
de quatre-vingts associations, elle
sera dotée en 2009 d’une charte qui
facilitera les relations avec la mairie.
Le conseil municipal, soucieux
d’encourager tous les bénévoles qui
s’impliquent activement dans la vie
de la cité, vient de voter les articles
qui constituent l’ossature de la
charte, concernant l’administration,
la communication, les subventions
et l’utilisation des équipements
communaux.
Cette charte, qui renforce les
relations partenariales tout en
préservant l’indépendance des
bénévoles, a été approuvée par les
associations réunies le 11 décembre
dernier à la mairie.
Cet acte, conçu sur la base d’engagements réciproques, définit les
droits et les devoirs de chacun et
devra être signé dès 2009 par
chaque association qui sollicitera le
soutien de la commune.
Afin que ces règles évoluent au
même rythme que le développement
de la vie associative réolaise, la
charte sera évaluée régulièrement et
pour la première fois deux ans après
sa signature.

Toutes les informations sur les
associations sont disponibles sur le
site internet www.lareole.fr, rubrique
Temps libre, vie associative. La liste
des associations est disponible en
mairie ou à l’Office de Tourisme.
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Habitat

LA RÉOLE VALORISE SON
PATRIMOINE
Principal centre urbain de l’Entre-Deux-Mers, notre ville possède
un patrimoine de grande qualité qu’il est nécessaire de protéger
et de valoriser. C’est dans ce but que la ville vient de se doter
d’une ZPPAUP - zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager - qui définit de nouveaux principes de
construction et de rénovation.
Une nouvelle politique du
patrimoine
Immeubles, espaces naturels et
non bâtis, qu’ils soient anciens ou
contemporains, ordinaires, exceptionnels, privés ou publics sont
concernés par ce dispositif qui ne
cherche pas à figer la ville mais à
accompagner son évolution, en
encourageant la rénovation du bâti
et en éveillant l’intérêt de tous
pour l’architecture et le paysage.
La qualité de vie urbaine passe par
cette reconnaissance de l’identité
patrimoniale réolaise. Au-delà des
monuments remarquables, celle-ci
doit beaucoup au bâti ordinaire,
qui contribue au charme réolais.
Un inventaire soigneux
Un inventaire a été réalisé dans la
zone délimitée par la dernière
enceinte médiévale, ses abords
immédiats et le hameau du
Rouergue. Il permet de répertorier
tous les immeubles existants. Ils
sont classés par niveaux :
immeubles remarquables ou de
qualité du XIXè siècle, immeubles
intéressants du XXè siècle,
immeubles de faible intérêt
patrimonial, façades commerciales, espaces publics, privés et
naturels, de qualité, haies,
alignements d’arbres et arbres
isolés remarquables. Quatre secteurs ont été délimités concernant
l’implantation et l’aspect des
constructions : la partie médiévale aux monuments remarquables,
les entrées de ville très fréquentées et importantes pour promouvoir une image valorisante, les
aires de développement urbain
dont les modifications devront respecter et valoriser le centre médiéval et les espaces naturels de promenade et de loisirs, éléments
essentiels du paysage communal.
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ZPPAUP : mode d’emploi
Certains travaux nécessitent une
demande d’autorisation : changement d’aspect extérieur d’un bâtiment (façade et ouvertures) ou d’un
espace non bâti. Modification d’une
devanture commerciale ou d’une
enseigne, réalisation de plantations...
Avant tout démarrage de travaux,
adressez-vous au service de l’urbanisme de la mairie qui vous accompagnera dans vos démarches, notamment pour déterminer le type d’autorisation nécessaire (déclaration préalable, permis de construire...) et vous
informera sur les subventions que
vous pouvez obtenir. Un dossier sera
transmis pour instruction par la
Direction départementale de l’équipement et par l’Architecte des bâtiments
de France.
Des aides financières
Conscient des contraintes engendrées par ces mesures de protection
du patrimoine, la municipalité a mis en
place, en partenariat avec le Conseil
général, la Fondation diu patrimoine
et la maison de l’habitat de nombreuses aides.
Les réhabilitations intérieures de logements peuvent être subventionnées
dans le cadre de l’O.P.A.H. Pour cela,
contacter la Maison de l’habitat.
Pour les travaux extérieurs, l’opération « Villages anciens » permet
d’obtenir une subvention du Conseil
général, majorée de 10% par la commune. D’autre part, des déductions
fiscales sont possibles par le biais de
la Fondation du patrimoine.
Pour les commerces, s’adresser au
service économie de la Communauté
de communes.
Renseignements :
Service urbanisme de la Mairie de La Réole
tél. : 05 56 61 10 11. Mail : mairie@lareole.fr
Site internet : www.lareole.fr
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A chaque immeuble son règlement !
1- Immeuble remarquable : démolition interdite, restauration d’origine sur tous les éléments de l’ouvrage
(volumétrie, toiture, façade, menuiseries...)
2 - Immeuble de qualité du XIXè : préservation, reconstitution de leur état d’origine, modifications possibles
en respectant le règlement.
3 - Immeuble XXè intéressant : restauration ou modifications possibles si conformes à l’esprit de l’architecture d’origine.
4 - Bâtiment de moindre intérêt architectural : ces
immeubles ne sont pas protégés de la démolition ; les
travaux de restauration devront être l’occasion d’en
améliorer l’aspect général.
5 - Façades commerciales : nombreuses prescriptions
sur le mode de restauration à employer et sur les
enseignes commerciales.
6 - Espaces publics, privés ou naturels remarquables :
doivent être sauvegardés dans leur esprit d’origine.
7 - Haies, alignements d’arbres remarquables : les
arbres ne peuvent être arrachés sans autorisation ; les
haies seront composées d’essences locales variées.

Tr a v a u x

Écoles
ECOLES PRIMAIRES :
l’informatique change
En rééquipant l’ensemble de ses
écoles, la ville de La Réole souhaite
que tous ses élèves, de la maternelle
au primaire, puissent avoir accès aux
nouvelles technologies de l’informatique. Ainsi, quatorze ordinateurs plus
puissants viennent d’être installés. Les
élèves pourront désormais travailler
sereinement sur de nombreux logiciels
libres de droit et surfer sur internet
sans soucis de connexion. En effet,
depuis la rentrée, chaque école bénéficie de sa propre connexion ADSL
remplaçant l’ancien système wifi qui
présentait des inconvénients techniques et de confidentialité. C’est donc
un réseau filaire, constitué de 500 m de
câbles, qui a été posé par les services
techniques de la commune. D’autre
part, la mairie de la Réole a installé
quatre ordinateurs dans la bibliothèque municipale afin que tout élève
puisse bénéficier d’un accès à cet outil
et à internet en dehors de la classe.

L’aire de jeux avec en fond l’escalier.

ÉCOLE MATERNELLE
Rosa Bonheur
La maternelle était la seule école qui
n’avait pas de nom. C’est maintenant
chose faite avec le choix de Rosa
Bonheur, célèbre artiste peintre née en
1822 à Bordeaux, qui excella dans la
peinture du monde animal. Une fresque
a été réalisée en son hommage, à
l’entrée, par le peintre Bouscarut.
Une nouvelle aire de jeux, installée à
l’entrée de l’école, est réalisée en grande
partie avec des matières recyclées. Les
dalles sous le revêtement sont composées de granulats de caoutchouc de
pneus usagés, mélangés à de la résine.
Ces éléments absorbants garantissent
une grande sécurité. D’autre part, à la
demande des enseignants, des
jardinières en pierre ont été disposées
dans l’école, permettant aux élèves de
réaliser des plantations tout au long de
l’année. Enfin, pour faciliter la liaison
avec l’école B. Charlut, un escalier vient
d’être construit.

UN NOUVEAU PARKING PUBLIC
Le centre-ville bénéficie désormais de
quatorze places de parking supplémentaires rue des frères Faucher. Le
stationnement gratuit y sera réglementé
par la zone bleue. Au printemps, une
trame végétale complétera le traitement
contemporain de la charpente.

SERVICES TECHNIQUES
Pour renforcer l’harmonie de la nouvelle
esplanade du château, l’ensemble des
façades et des toitures du site des
services techniques est en cours de
rénovation.

PÉRI-SCOLAIRE
Concilier vie professionnelle et familiale
est difficile pour les parents de jeunes
enfants. Pour leur faciliter la vie, la ville
de La Réole a mis en place depuis plusieurs années un service périscolaire.
Elle s’est donnée pour objectif d’offrir à
tous les écoliers réolais un service
d’animation diversifié et de qualité,
adapté à leurs besoins, contribuant à
leur développement et à leur épanouissement. Il permet d’accueillir les
enfants avant et après l’école, le matin
de 7 h 30 à 8 h 20 et le soir de 16 h 30
à 18 h 30. Le périscolaire propose des
activités de loisirs éducatifs adaptées,
encadrées par du personnel qualifié,
tout en respectant le rythme et l’âge
des enfants. Toujours plus attractif, il
s’affiche maintenant sur la « toile » ;
les parents peuvent suivre les activités
de leurs enfants sur le site :
http://leslionceaux.olympe-network.com

POLICE MUNICIPALE :
un bureau en centre-ville
La police sera prochainement installée
dans un immeuble qui va être rénové
rue Gambetta.
L’ASSOCIATION RÉCRÉ-ACTION
Cette nouvelle association a pour but
de réunir les familles du Réolais pour
l’organisation de manifestations destinées à subventionner et préparer
des voyages en faveur des écoles
maternelle et primaires. Elle a notamment organisée la Fête de la rentrée
qui a réuni plus de 1 500 personnes,
le Marché des lutins. Félicitons ces
initiatives des bénévoles dynamiques
de cette association.

RESTAURANT SCOLAIRE
Désormais les écoliers pourront
manger dans un magnifique cadre
coloré où la qualité de l’accueil a été
particulièrement travaillée.
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Histoire réolaise

Pratique
MAIRIE : tél 05 56 61 10 11
Ouverture des bureaux au public : lundi au vendredi 9h à 12h, 13h30 à 16h. Samedi 9h à 12h.

AVIRON RÉOLAIS
La plus ancienne de nos associations sportives :
une longue histoire, chargée de nombreux succès,
illustrant les liens très forts qui ont toujours uni
la ville avec son fleuve.
C’est en 1864 que la Société des fêtes
de La Réole prend le nom de Société
des fêtes et régates réolaises et se dote
de nouveaux statuts qui mentionnaient
pour la première fois des régates à
l’aviron sur la Garonne. Ils précisaient
« (… ) encourager et développer le goût
des exercices nautiques et propager
ainsi le progrès dans la construction des
embarcations… venir en aide à la
classe malheureuse à laquelle sont
spécialement réservés les bénéfices de
la société … et … assurer la durée et le
succès des fêtes qui sont organisées
depuis longtemps à l’occasion de
l’Ascension…». Cette date correspond
au souvenir d’une inondation catastrophique qui avait emporté 90 personnes
à La Réole au XVIè siècle. Dès lors, après
la messe de l’Ascension, une bénédiction avait lieu sur le fleuve avec un
bateau qui emmenait le prêtre et les
communiants de l’année. Des joutes
8
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nautiques se déroulaient partir de
13 heures ainsi que des courses de
chevaux sur les quais de la Garonne. En
1878, l’association se sépare de la
Société des fêtes et prend le nom de
Société des régates réolaises puis en
1897 devient la Société d’émulation
nautique et sauveteurs réolais. Elle
assure alors la formation de sauveteurs
parmi « les meilleurs nageurs » et
organise les secours en Garonne avec
les autorités locales. Nouvelle évolution
en 1899 où elle élargit ses activités à la
pratique de la gymnastique et devient
Société
d’émulation
nautique,
sauveteurs réolais et sports athlétiques.
Elle prend son nom actuel Aviron et
Sauveteurs Réolais au milieu du siècle
dernier.
Quant au palmarès, il est plus qu’élogieux. Il a porté très haut les couleurs de
La Réole en France comme à l’étranger
ainsi qu’aux jeux Olympiques…

PERMANENCES :
Secours Catholique : Jean Lafargue
05 56 71 25 27. Jeudi de 14h à 16h 30
M.D.S.I Maison départementale de la
solidarité et de l’insertion : Rue C. Braylens.
Lun au vend de 9h à 12h30, 13h30 à 17h / RDV
05 5671 09 10
Action sociale : Claudy Clémençon, adjointe,
jeudi / RDV de 10h à 12h mairie
Permanence CAF : Communauté de communes. Rens. ts les jours, prise RDV au 05 56
71 71 55. Technicien sur RDV les 1er et 3è mercredi du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Assistante sociale MSA : RDV 05 57 98 25 10
Armées : Mairie. 1er mercredi du mois de 14h à
15h30
Architecte CAUE : Mairie, salle St Abbon.
2è mercr de 11 h à 12 h / RDV 05 56 04 67 03
Architecte Bâtiments de France :
Mairie / RDV 05 56 61 10 11
Défense consommateurs : anc. école mat
Frimont, 1er vendredi du mois de 15h 30 à 17h
Attaché parlementaire de la députée :
Tous les jeudis de 10h à 12h, salle du Conseil
municipal. Prises de RDV au 05 57 98 09 72
Bibliothèque (nouveaux horaires) :
Ouverture : le mercredi et le samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h et le mardi et le jeudi de
14 heures à 18 heures
Archives municipales :
Ouverture : le mardi et le jeudi de 14h à 16h,
mercredi et le samedi de 14h à 17h
FNATH accidentés travail et handicapés :
Tous les 1er jeudi du mois, salle A-Marie Boy,
de 10h à 12h
Réunions de quartiers : du 9 au
16 février, venez nombreux !
Lundi 9 février, Rouergue, salle l’aviron. Mardi 10,
Frimont, Billotte, les Verts coteaux, Calian, salle de
l’association des familles. Mercredi 11, Martouret,
Lévite, salle du centre de loisirs. Vendredi 13,
Calonge, le Haut Mirail, la Croix d’Hors, pompiers,
cité Francis Paris, la Recluse, le Mirail, salle de la
RPA des Jacobins. Lundi 16, centre ville, salle des
Conférences, mairie.
Toutes les réunions sont à 21 heures.

URGENCES DE L’HOPITAL

+

L’accueil d’urgence ouvert tous
les jours de 8h à 20h
tél 05 56 61 52 53
20h à minuit tél 05 56 61 21 61
Nuit SAMU tél 15
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