Editorial

Patrimoine

Façade et balcons 18è.

La Réole protège son patrimoine
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Notre ville possède un patrimoine de grande qualité qu’il est
nécessaire de protéger et de valoriser. C’est l’objectif des
différents dispositifs de protection et d’aides à la restauration
qui sont actuellement en vigueur dans notre cité.
La zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager ZPPAUP

Dépollution visuelle des publicités
illégales

Cette réglementation concerne les
immeubles, espaces non bâtis, naturels,
haies ou arbres remarquables. Ce dispositif 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 en centre
ancien ou en périphérie passe par cette
reconnaissance de l’identité patrimoniale
réolaise. Celle-ci doit beaucoup au bâti
ordinaire, qui contribue au charme réolais.
A travers l’attention que nous lui accordons aujourd’hui, c’est la ville de demain
qui se dessine.

Dans le cadre de la nouvelle charte signalétique de l’Entre-deux-Mers, la commune a décidé d’agir dès l’été 2012 à l’encontre des panneaux publicitaires en
infraction vis à vis du code de l’environnement ou du règlement de la ZPPAUP. Il
est fortement conseillé aux commerçants
et artisans de se renseigner en mairie
avant toute pose d’enseigne ou de panneau publicitaire sur tout le territoire de la
commune.
Renseignements : Service Urbanisme de la
Mairie. Tel : 05 56 61 10 11 ou www.lareole.fr

Des aides financières, techniques et
administratives
Aidée par le Conseil Général, la Ville de La
Réole a instauré des aides à la rénovation
des immeubles pour inciter et aider les
propriétaires concernés dans le cadre du
classement « Village ancien » ainsi que
pour la campagne d’obligation de ravalement de façades, le long de la RD1113.
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Devanture Art Nouveau 1900.
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Bernard Castagnet
Maire de La Réole, Conseiller général

Détails de façade : fin 19è et Art Déco,1928.
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Les heurtoirs de porte 18è ont étés volés, restent les décors.

Brèves
Une centenaire à La Réole
Emilienne Marrens vient de fêter ses 100 ans,
entourée de sa famille et des résidents de la
R.P.A des Jacobins. Très émue, elle a reçu de
nombreux cadeaux et notamment un beau
bouquet des mains de Mr le Maire, Bernard
Castagnet, venu la féliciter.

Agenda animations
JUILLET
samedi 14
BAL ET FEU D’ARTIFICE
avec embrasement du pont
Quais de Garonne

dim 19
course cycliste du Rouergue
repas en soirée
quartier du Rouergue

jeudi 19 à 19h
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
et repas fermier avec
animation musicale
Place de la Mairie

dim 26
Fête de la chasse et de la pêche
stands, animations
Hippodrome de Mijéma

20 et 21
FESTIVAL VIVACITÉ
Théâtre, musique, arts de la rue
Restauration bio
Jardins de Saint Jean Bosco

Repas fermiers
C’est devenu une tradition ; les repas fermiers
de l’été obtiennent chaque année un véritable
succès. Situés sur l’esplanade de la mairie,
c’est l’occasion d’y déguster les meilleurs
produits locaux préparés sur place que l’on
peut « arroser » (avec modération) de nos très
bons Bordeaux. Bal populaire.
A partir de 19 heures, les jeudis 19 juillet et 9 août.

AOÛT
jeudi 9 à 19h
Marché de producteurs et repas
fermier avec animation musicale
Place de la Mairie
vendredis 17, 24 et 31 à 19 h 30
3 spectacles gratuits
Esplanade du château
vendredi 17
Cie Betty Blues aïe aïe aïe !
théâtre et chansons

SEPTEMBRE
31 août, 1er et 2 septembre
FÊTES DU ROUERGUE
animations, musique, repas
quartier du Rouergue

LAFÊTE
RÉOLE
FÊTE
LA REOLE
LE PATRIMOINE
7 au 23LE PATRIMOINE
Exposition d’Art contemporain
7 au 23
Cloître des Bénédictins
EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
14, 15Cloître
et 16 des Bénédictins
Atelier de tailleur
de16
pierre et
14, 15 et
d’enlumineur
sur
parchemin
ATELIER de tailleur de pierre et
d’enlumineur sur parchemin
Ven 14 conférence de Sylvie
vendredi
14
Faravel, Maître
de conférence
à
«
La
vie
des
bénédictins
l’université de Bordeaux III »
de Sylvie »Faravel
« CONFÉRENCE
La vie des bénédictins
maître de conférence à l’université
de Bordeaux
sam 15 à 15h
et dim16IIIà16h !

Photo. D.R

vendredi 24
Cie Sons de Toile
ZOU ! Percussions corporelles

Repas de quartiers
Ces repas entre voisins, organisés par la Mairie
qui vous offre l’apéritif, permettent de mieux se
connaître et de partager un moment convivial.
Il suffit de porter l’entrée et le dessert, une grillade vous étant proposée sur place pour 2
euros.

par les anciens couvents et
monastères…

Photo. D.R

A partir de 19 heures 30,
Vendredi 24 août à la Carosserie Léglise, rue des
Moulins : quartiers Est, Mahon, Croix d’Hors, Calonge,
Mirail …
Samedi 25 août au local de l’Association des familles :
quartiers Ouest, Frimont, St Aignan, Verts Côteaux,
Pillebart…
Vendredi 7 septembre à l’Ancien Hôtel de ville : centre
ville…
Samedi 8 septembre au stade de Lévite : quartiers
Nord , Lévite, le Martouret, Peyrefitte…
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en«ville
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28, 29 et 30
28, 29 et 30
3Èè FESTIVAL DE MUSIQUES ANCI3 FESTIVAL DE MUSIQUES
ENNES « Les Riches Heures de La
ANCIENNES
Réole »
« Les Riches Heures de La Réole »
http://musiqueancienne.lareole.fr
http://musiqueancienne.lareole.fr

Photo. D.R

dim 30
dimanche 30
FÊTE DE LA RENTRÉE
FÊTE DE LA RENTRÉE
Animations, jeux...
Animations, jeux...
Parcours sportif de Calonge
Parcours sportif de Calonge

vendredi 31 19 h 30
Nadine Gabard et Erik Baron
NOCHES BUENAS chants séfarades
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Dossier

CAB

La convention
d’aménagement
de bourg

Illus. D.R

Etablie entre la commune et le Conseil
général, cette deuxième convention
d’aménagement de bourg va permettre
d’obtenir des subventions plus importantes
que celles octroyées habituellement.
Les opérations d’investissement retenues dans le cadre de la
prochaine CAB sont issues du programme d’actions du projet de
ville La Réole 2020. Parallèlement à la C.A.B, d’autres partenaires,
collectivités territoriales, Etat ou Europe seront sollicités. Cinq
actions ont été retenues pour la période allant de 2012 à 2015.
Compte tenu de l’importance des travaux et de leur coût, ces
actions vont être réalisées par tranche. Les projets seront définis
avec les habitants dans le cadre de la concertation.
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Travaux

Citoyenneté

Ordures ménagères
mise en place de la redevance
incitative
A compter du 1er janvier 2014, L’USTOM
instaurera la redevance incitative en lieu et
place de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.

Cette redevance sera établie
en fonction des déchets produits
et non plus en fonction de la
surface du logement.

Restauration de
l’église
Dernière phase de travaux
qui comprend : la tribune de
l’orgue, la rosace ouest, les
toitures et les fenêtres Nord,
les murs et la voûte de la nef
et la peinture des portails.
C’est un chantier impressionnant avec des échafaudages de 17 mètres de
haut sous la nef. La durée
des travaux est d’environ 2
ans afin que l’église soit
prête à recevoir l’orgue
Micot restauré.

Le CMPEA en chantier
La commune a engagé des
travaux lourds de restructuration et d’aménagement
du Centre médico-psychologique, place Saint
Michel : revêtement de sols,
murs, menuiseries, plafonds, mise aux normes des
installations de plomberie et
d’électricité. Accessibilité,
sécurité et traitements
acoustiques et thermiques
ont été également revus.

Immeuble Porte de
Garonne
Des travaux d’aménagement intérieur vont être
réalisés pour permettre d’y
installer
de
nouvelles
associations en fonction de
leurs besoins. Le montant
estimé des travaux est fixé à
250 000 euros.

Auberge Réolaise
L’Auberge Réolaise, rachetée par la commune,
devrait reprendre vie d’ici la fin de l’année 2012 avec
M et Mme Verges, nouveaux exploitants. Deux salles
de restauration et une cuisine vont être crées. Le
montant des travaux est estimé à 120 000 euros.

Travauxde
desauvegarde
Travaux
sauvegarde
L’immeuble situé au n° 4 rue des Tilleuls a fait l’objet

L’immeuble
situé
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d’un
arrêté de
périlauimminent
d’une
expertise
menée
d’un
arrêté
de
péril
imminent
et
d’une
expertise
par un expert du tribunal administratif. Des travaux de
menée par unsont
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du tribunal
administratif.
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les être
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pasd’une
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malgré
pour
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héritiersLa
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se sont pas
de
nombreuses
faitdéterminés
réaliser les
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seront remboursés
parLa
la future
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malgré qui
de nombreuses
relances.
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fait
réaliser les travaux qui seront remboursés par la
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Elle sera facturée directement à l’occupant des locaux et devra dorénavant
être retirée du montant des charges
locatives par le propriétaire. Elle ne figurera plus sur l’avis d’imposition des
taxes foncières. L’objectif est de réduire
au maximum l’enfouissement de nos
déchets, conformément aux nouvelles
directives fixées par l’Etat pour le
respect de l’environnement.
Une puce dans nos poubelles
Les nouveaux bacs contiendront une
« puce » électronique qui servira à
compter le nombre de fois où la
poubelle sera vidée. Les 12 premières
seront gratuites. Le tarif annuel comprendra une part fixe identique pour
tous, une part proportionnelle au volume du bac et une part variable calculée en fonction du nombre de
vidages. Chaque bac correspond à une
adresse précise et ne doit pas être
échangé. Tout autre bac sera refusé.
Des sacs-poubelles spéciaux seront en
vente pour les logements ne disposant
pas de local-poubelle. Leur prix de
vente tiendra lieu de redevance.
Testez vos capacités !
Une période de test se tiendra de juillet
2012 à juin 2013 et donnera lieu à une
facture « blanche », non mise en recouvrement, afin de permettre à chacun
d’évaluer l’efficacité de son tri grâce à
la caisse jaune. Une nouvelle caisse
verte vous permettra, avant la fin 2012,
de faire collecter votre verre. Les
fréquences et les jours de collecte
seront inchangés.
Renseignements : USTOM Tel : 05 57 84 08
65 ou « Foire aux questions » sur
www.ustom33.org

Associations
Excellente année pour nos jeunes dans les clubs réolais

Ecole de Judo Réolaise
Elle vient de clôturer une saison
pleine de promesses. En individuel comme en équipe, le club
porte haut les couleurs de La
Réole et de son canton.
Moisson de médailles pour les
jeunes mini-poussins et benjamins qui ont participé à 10
tournois en Aquitaine et remporté 151 médailles. L’équipe
constituée de Lucie Abba,
Camille
Ferran,
Maxime
Sonilhac, Hugo Simonnet,
Alexis Forestier est quant à elle,
championne
de
Gironde.
Maxime Sonilhac est vicechampion départemental et
vainqueur du tournoi régional de
Nérac et Hugo Simonnet second. Un podium également
pour Elodie Hernandez qui
obtient le bronze au championnat départemental. En minimes, Emilie Mongie remporte
plusieurs podiums en tournoi

régionaux et Pierre Ballereau est
vainqueur de 6 tournois en
Aquitaine, Midi-Pyrénées et en
Espagne. Chez les cadets, Téva
Rousseau, Thomas Lecourt et
Yann Molinary remportent de
très nombreux podiums au
niveau départemental, régional
et national. De plus, en équipe
avec Clément Navails, Florent
Hernandez, Antoine Michi et
Gaëtan Gavard, ils sont vicechampions de Gironde et 3è au
championnat
régional.
En juniors/séniors, félicitations à
Bernard Duffossey, champion
inter-régional et sélectionné
pour le championnat de France
ainsi qu’à Alexandre Aubry,
vainqueur du 1er Open de La
Garonne et présent sur de nombreux podiums en régions, en
Espagne et aux championnats
de France.

Ecole de rugby à XIII
Pupilles, poussins et benjamins
ont remporté cette année la plus
haute distinction de la ligue
d’Aquitaine : le Challenge de
l’Avenir, représenté ici par un
bouclier. Ce « planchot » vient
récompenser un ensemble :
résultats, nombres de licenciés
présents sur les plateaux et
encadrement diplômé. Les
pupilles ont terminé 2è, les
poussins 5è et les benjamins 3è
de leur championnat respectif
en Aquitaine. Félicitations à tout
ce groupe. Nul doute que l’objectif de la saison prochaine
sera de conserver le « bout de
bois » et remporter un titre !

Ecole de rugby à XV du
Stade Réolais
L’école de rugby du Stade
Réolais se porte bien ! La relève
est assurée, les jeunes pousses,
catégorie moins de 9 ans ont
tout remporté cette année :
vainqueurs du tournoi de
Facture Biganos ; 1er sur 28 et
vainqueurs de la finale du
comité.

Aviron
Bravo à Estelle Thoreau notre
rameuse cadette qui s’est qualifiée pour les championnats de
France 2012.

De drôles de taupinières à Calonge
Vous avez peut-être entendu des bruits de pioches et de tracto-pelle du
côté de Calonge : un groupe d’une quinzaine de jeunes, sous une
chaleur accablante, remodelait l’ancienne piste de BMX(1).
Avec une motivation à toute épreuve des tonnes de terre ont été déplacées
pour créer d’impressionnantes bosses de saut. Grâce à cette réfection, aidée
techniquement par la commune, nos « riders » vont pouvoir s’essayer au saut
de bosses, sensations garanties ! C’est la nouvelle association « Glisse urbaine
Entre-2-Mers » qui est à l’origine de ce projet et qui propose dorénavant aux
jeunes des cours de BMX. Attention, compte tenu de la dangerosité de cette
activité sportive et de la fragilité du terrain, il est interdit d’utiliser ce parcours très
technique sans la présence d’un membre de l’association. Outre un accident,
il ne faudrait pas qu’un travail de 30 personnes soit réduit en poussière en
quelques heures de mauvaise utilisation.
Association Glisse Urbaine Entre-2-Mers : Olivier Morineau 06 03 88 28 69
olivier.morineau@laposte.net

(1) Bicycle Moto Cross.
le Magazine de la ville de La Réole

7

Histoire réolaise

Pratique

Autre temps autre mœurs.
Il est intéressant de se
rappeler combien la
morale…

Police des bains en
Garonne en 1845

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
Costumes de bain en 1895.

Le Maire de la ville de La Réole, département de la Gironde, vu les lois des 24 août
1790, 22 juillet 1791 et 18 août 1837, vu l’article 384 du Code Civil, considérant que
dans la ville de La Réole n’existe aucune
espèce d’établissement pour les baigneurs,
que les bains publics en rivière sont les
seuls dont la population fasse généralement usage, considérant que sous le rapport de l’hygiène, les bains sont d’un intérêt
général et que d’un autre côté, ils peuvent
donner lieu à de fâcheux évènements ou
devenir un sujet de scandale public, que
dans ces circonstances il est du devoir de
l’autorité municipale de régler, par de sages
et paternelles dispositions les mesures qui
doivent être observées pour éviter des accidents funestes et tous actes contraires à la
décense et aux bonnes mœurs, ARRETE,
Art. 1 - Aucun individu ne pourra, dans cette
commune, se baigner publiquement dans
les eaux de la Garonne s’il n’est couvert
d’un vêtement de la ceinture jusqu’aux
genoux.
Art. 2 - Il est interdit à toute personne de se
baigner depuis six heures du matin jusqu’à
quatre heures du soir.
Art. 3 - Les graviers de la rive droite, en aval
de l’embouchure du ruisseau du Charros, et
ceux de la rive gauche, en amont du pont
suspendu sont affectés au bain des
hommes.
Art. 4 - Les graviers en amont de l’embouchure du Charros, vis-à-vis le foirail et
les allées du port, sont expressément
réservés et affectés aux dames.
Art.5 - Il est défendu de se baigner dans
tous autres lieux que ceux qui viennent
d’être désignés, et hors des limites qui sont
déterminées par des poteaux indicatifs,
dont le placement pourra toujours être

modifié suivant l’exigence des cas. Il ne
pourra être dérogé à cet article que pour les
joutes nautiques à l’occasion des fêtes
publiques.
Art. 6 - Avant six heures du matin et après
quatre heures du soir, les hommes ne pourront sous aucun prétexte se baigner dans
les limites de l’emplacement réservé aux
femmes. Ils ne pourront non plus conduire
les chevaux à l’abreuvoir ni stationner sur
les bateaux, soit sur la rive soit sur le
chemin de halage, dans l’étendue de ces
mêmes limites. Aucun garçon au dessus de
sept ans ne pourra être admis lors même
qu’il serait accompagné d’un membre de
sa famille.
Art. 7 - Les enfants de moins de douze ans
ne pourront se baigner seuls ; ils devront
toujours être sous la garde et surveillance
de leurs parents.
Art. 8 - Défenses sont faites aux individus
en état de nudité de parcourir la plage,
d’établir des luttes ou autres amusements
et en général, de faire en cet état, aucun
exercice qui puisse attenter à la décence et
à la morale publique.
Art. 9 - Sont expressément défendus, pendant les bains, toutes espèces de cris et de
vociférations.
Art.10- Le présent arrêté sera publié et
affiché partout ou besoin sera, et les contrevenants seront poursuivis et punis conformément à la loi.
Art.11- Copie sera adressée à M. Le Préfet
A La Réole, le 19 juillet 1845
Pour le Maire et l’Adjoint absents, le
Conseiller municipal Lamothe.
Affiche imprimée par l’imprimerie Pasquier
à La Réole

Des nouveautés à la piscine
La piscine municipale s’est dotée cette année de bains de soleil et de parasols pour
profiter au mieux des journées d’été. Les travaux entrepris l’année dernière dans le
cadre de la modernisation de la piscine, co-financés par la Communauté des
Communes du Réolais, se poursuivent avec la mise en œuvre du chauffage des
bassins par l’énergie solaire. La mise en service de ce nouvel équipement devrait
intervenir début septembre 2012 afin d’accueillir les écoliers et collégiens du canton.
Ils ont l’obligation aujourd’hui de savoir nager en fin de cycle primaire et d’être
titulaires d’un brevet de natation pour pouvoir obtenir le brevet des collèges.
Cette année, les tarifs ont été modifiés avec notamment la création d’une carte de 10 entrées valable
tout l’été à tarif préférentiel de 15 euros. Les autres tarifs sont les suivants : - de 16 ans : 2 euros,
+ de 16 ans : 2,50 euros. Abonnements : - de 16 ans : 35 euros et + de 16 ans : 45 euros.
Ouverture du 1er juillet au 2 septembre.
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Secours Catholique :
Jean Lafargue 05 56 71 25 27. Jeudi 14 h à 16 h 30

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

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
Armées : Mairie. 1

er

merc du mois, 14 h à 15 h 30

Architecte CAUE : Mairie, salle S Abbon.
t

2è merc du mois 11 h à 12 h sur RDV 05 56 04 67 03

Architecte Bâtiments de France :
Mairie sur RDV 05 56 61 10 11

Défense consommateurs : anc. école mat
Frimont, 1er vendredi du mois 15 h 30 à 17 h

Attaché parlementaire de la députée :
Prises de RDV 05 57 98 09 72

Bibliothèque :

Ouverture : mercredi et samedi 10 h à 12 h et 14 h
à 17 h et mardi et jeudi 14 h à 17 h

FNATH accidentés travail et handicapés :
1er jeudi du mois 10 h à 12 h salle Anne-Marie Boy

+

URGENCES DE L’HOPITAL
Accueil d’urgence tous les jours
8h à 20h
05 56 61 52 53
Nuit
SAMU 15
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