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lors que certains prédisent la fin
du monde, d’autres s’activent
pour préparer l’avenir et le rendre le plus agréable possible. L’équipe
municipale fait partie de ceux là. Notre
engagement est à cette heure maximal,
sur tous les terrains de la vie quotidienne
des Réolais. Notre soutien auprès des
commerçants du centre-ville a été concret, avec les animations dans la cité qui
participent à la dynamisation du coeur de
ville (Carnaval, Marché de Noël...). Les
services municipaux écoutent et soutiennent les administrés dans la nouvelle
mise en place de collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif. La municipalité s’est engagée activement pour la
lutte contre l’habitat indigne, et l’obligation de ravalement de façades permet à la
rue Gambetta de sortir de l’ombre. C’est
avec la même énergie que la ville a investi
pour réaménager le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents
(CMPEA) et préserve ainsi l’offre de soins
à La Réole. Le projet LA RÉOLE 2020
avance. Vous découvrirez dans ces pages
un dossier sur la transformation de notre
ville, notamment une esquisse du projet
Viaduc-Delsol. Sur tous les fronts, la
municipalité et les services s’attachent à
dynamiser le tissu économique et à
favoriser le lien social. Mais nous n’agissons pas seuls. Être à l’initiative ne suffit
pas à mener un projet à son terme.
Commerçants, associations, bénévoles,
agents ou riverains, chaque réolais est
responsable de l’avenir de notre belle
cité.
Continuons donc à travailler « main dans
la main ».
Bonne année 2013 !
Bernard Castagnet
Maire de La Réole, Conseiller général
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60% des immeubles concernés par l’ORF ont déja été ravalés et 10% sont en cours de travaux.

Du « grain à moudre » pour nos entreprises
En 2012, la ville a ouvert de multiples chantiers qui ont donné du
« grain à moudre » à nos entreprises : Obligation de ravalement de
façades, Centre médico-psychologique, « circuits courts »
d’approvisionnement pour le restaurant scolaire…
La ville a investi pour moderniser les bâtiments
communaux et proposer une offre de services de
qualité : les travaux du CMPEA en sont un exemple
ou bien la piscine municipale qui se voit renforcée
d’un chauffage solaire pour permettre l’ouverture
aux établissements scolaires (pour un montant de
71 000 euros dont 45% par la Communauté de
communes). Une troisième phase de travaux sera
nécessaire pour la modernisation du bâtiment luimême.

sur les axes structurants du centre-ville, des
schémas de secteurs pour permettre la création
d’une veille foncière par l’acquisition de parcelles
nécessaires à la rénovation de certains ilots
dégradés. C’est le cas dans la rue Lamar afin de
permettre la revalorisation de ce quartier.

Un choix délibéré d’interventionnisme
Après une première réussite avec l’échoppe
devenue crêperie, rue Peysseguin, et dont la commune s’était rendue propriétaire, c’est au tour de
l’Auberge Réolaise de bénéficier de travaux de mise
aux normes afin de faciliter l’installation d’un
nouveau restaurant qui ouvrira ses portes
prochainement. La commune en avait préempté
l’achat lors de sa fermeture pour raison de retraite.

Récemment acquis, cet immeuble cèdera la place à de
nouveaux logements suivant le modèle de la maison
natale des Frères Faucher située à proximité.

Montant prévisionnel des travaux : 120 000 euros.

L’obligation de ravalement de façades

Un bel exemple de réussite économique.

Une stratégie de développement
économique
La commune a entrepris de développer les outils
règlementaires pour mettre en œuvre le projet :
l’élaboration d’un nouveau Plan local de l’urbanisme qui devrait être achevé au printemps 2013
(PLU) et d‘un Plan d‘aménagement et de
développement durable (PADD). Ce nouveau document d’urbanisme intègrera de nouveaux éléments
comme la protection des surfaces commerciales

Dans un objectif de mise en valeur de son patrimoine et d’accompagnement des différents aménagements urbains initiés depuis plusieurs années,
la commune a engagé en 2010 une campagne de
ravalement obligatoire des façades (ORF). Elle comprend une centaine de façades bordant l’avenue
Foch, la place Chaigne, la rue Gambetta, la Place de
la Libération et l’avenue du Général de Gaulle. Pour
accompagner les propriétaires, la commune a
choisi, avec le Département, de mettre en place un
dispositif important d’aides financières, adapté en
fonction de la situation professionnelle et familiale
de chacun. 50% des propriétaires concernés ont
sollicité une subvention pour un montant global de
105 533,28 euros. Sur cette base, on peut estimer à
environ 700 000 euros HT le montant des travaux et
honaires générés.

Culture
En 2012, beaucoup d’animations de
qualité : bravo et merci à tous les bénévoles!
Très soutenue par la commune et mise en œuvre par nos associations,
la culture à La Réole se porte bien. Destinée à donner une très bonne
image de notre ville et à conforter le « bien vivre » dans notre cité,
elle attire chaque année de nombreux visiteurs. Les festivals et
animations sont devenus de véritables rendez-vous attendus.
La très belle façade du CMPEA et du CFA, aujourd’hui
service de santé et centre de formation.

Des travaux importants au
CMPEA
Dans le cadre de notre politique de défense et de
développement du service public de santé, des
travaux d’agrandissement et de réaménagement du
Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents viennent d’être réalisés. Ce bâtiment du
XIXè siècle, ancienne école des filles, situé place
Saint Michel, avait besoin d’une réhabilitation pour
mieux répondre aux besoins, notamment de confort
et d’accueil du public. Ces travaux ont été possibles
grâce à l’accord du CFA qui a accepté de déménager une partie de son activité dans l’ancien local de la
Bibliothèque Départementale de Prêt, autrefois CIO.
Soulignons l’importance de cette opération qui permet de conserver à La Réole une offre de soins de
santé mentale.
Le projet a été établi en partenariat étroit avec la
commune et les utilisateurs, ce qui a permis notamment d’intégrer le respect de l’architecture du bâti,
la nécessité de proposer des aménagements de
qualité et faciles d’entretien.
Montant des travaux :
Commune, 291 240 euros TTC. Conseil Général,
14 100 euros. Le CHS de Cadillac participe financièrement par un loyer : opération blanche à terme
pour la commune. Cinq entreprises du canton ont
bénéficié de ces travaux. La participation de nos
services techniques municipaux a permis de limiter
les coûts de cette rénovation.

Une nouvelle piste cyclable
Suite aux travaux réalisés par la Communauté de
communes pour la création d’un nouveau parking à
la gare, la ville de La Réole vient de réaliser une piste
cyclable ainsi que le trottoir sur cet axe très important de la commune, lien entre la gare et le centreville. De nouveaux lampadaires et des créations
paysagères embellissent dorénavant cette entrée
de ville.

VivaCité
Près de 700 spectateurs sur le week-end, une
équipe qui s’étoffe et des spectacles toujours aussi
étonnants, drôles ou magiques dans les jardins du
centre St Jean Bosco. Le partenariat qui a été mis en
place avec des sponsors locaux porte aujourd’hui
ses fruits. C’est aussi une manifestation dont la
démarche éco-responsable se traduit notamment
par des repas bio (et produits locaux) et un atelier
théâtre tout public ouvert aux structures d’aide
sociale ou aux handicapés.
MusicaCité
Les trois concerts annuels ont enchanté, cette année
encore, près de 500 mélomanes de toute la région
qui apprécient toujours autant les meilleurs jeunes
pianistes ou violonistes internationaux du moment.

Le festival de folklore, les Mains du Patrimoine et
les journées du Patrimoine ont attiré, un public
nombreux, étonné d’une telle diversité culturelle
dans notre ville.

Bibli’Oc
En partenariat avec la Communauté de Communes
et les bénévoles de la bibliothèque, des animations
variées ont eu lieu autour de l’occitan : contes, jeux
vidéos, poésie, séance « bébés lecteurs »... il y en
avait pour tous les goûts. Un évènement qui a été
l’occasion d’un reportage sur France 3. Avec l’option
occitan au collège et au lycée, l’occitan se porte très
bien à La Réole !
Concerts de l’Esplanade du château
Ces concerts, offerts par la mairie au mois d’août, au
pied du château des Quat’Sos, offrent des spectacles variées dans une ambiance familiale.
Les Riches Heures de La Réole
Le festival de musiques anciennes a franchi cette
année une étape dans la professionnalisation et la
fréquentation. Près d’un millier de spectateurs de
toute la région ont assisté aux nombreux concerts
proposés durant trois jours dont celui du célèbre
ensemble Organum. Soulignons la démarche pédagogique proposée à nos écoliers qui ont bénéficié
d’une passionnante séance de découverte.

Une « recette » qui a bien pris.

J.C. Candau, directeur artistique
et l’ensemble Vox Cantoris.

Œuvres de Keramsi.
Luis Fernando Perez a véritablement « transporté » les
200 mélomanes de Musicacité en novembre dernier.

Les circulations « douces » sont de
plus en plus prises en compte.

Fin août les repas
de quartiers
organisés par la
commune
permettent de se
rencontrer autour
de bonnes grillades.

Art contemporain au cloître
Ces œuvres monumentales, exposées avec
l’aide de la galerie Etat d’Art, ne laissent pas
indifférent et font toujours beaucoup réagir. L’art
n’est-il pas fait pour cela ? Cette confrontation
avec la culture classique qui les environne met
en valeur ces œuvres et nous apporte un regard
différend voire nouveau ou dérangeant auquel il
faut parfois s’habituer.
le Magazine de la ville de La Réole
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Dossier

La Réole 2020 :
La ville se transforme !
Le projet avance en confortant les pôles
retenus pour la mise en œuvre de la
restructuration du centre-ville : le pôle de
services, le pôle historique et le pôle culturel.
Le pôle de services

Le pôle culturel

Les négociations avec l’un des propriétaires de
l’immeuble situé place de Libération,
anciennement Super 2000, ont, après plusieurs
années, enfin abouti. La signature de l’acte a eu
lieu le 15 décembre dernier. Un échange de
bâtiment, anciennement Aquitaine textile, a été
conclus avec une soulte de 154 000 euros. Cela
va permettre de maintenir certains services
importants en centre ville à proximité des commerces. L’achat de l’ancienne corderie Gérard,
située à proximité des services techniques
municipaux, va permettre de regrouper le
matériel stocké actuellement à Aquitaine textile.

Le chantier important de restauration de
l’église d’une part et celui de l’orgue MicotWenner d’autre part vont renforcer la qualité
patrimoniale de l’édifice et proposer aux
amateurs un instrument d’exception. L’appel à
projet pour la création d’un hôtel à l’ancienne
gendarmerie se poursuit conjointement avec
la communauté de communes et l’OTEM.

La rue P. Doumer en travaux

Le porche rénové de l’église Saint Pierre.
Le Président Madrelle signe la Convention
d’aménagement de bourg pour une durée de
4 ans.

Le pôle historique
Il est conforté par l’obtention cette année de
l’inscription à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques de l’Hôtel Peysseguin.
D’autre part, la rédaction du dossier de candidature au Label Ville d’Art et d’Histoire est
maintenant achevée. Il sera prochainement
présenté au Ministère de la Culture pour avis.
Ce sont les conditions préalables à la transformation de l’hôtel Peysseguin en chantier
médiéval pour y installer un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à
terme. On y placera également l’Office du
tourisme et le musée municipal. L’acquisition
récente des entrepôts Casanova, situés entre
la rue Gambetta et la rue Michel Dupin,
permettront la transformation de l’impasse du
Loup en une rue débouchant rue Michel Dupin.
On y créera un parking à proximité de l’ancien
hôtel de ville.
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Un important programme
d’investissements
La municipalité, a souhaité, en 2012, mettre
l’accent sur un programme d’investissements
permettant d’entrer dans la dynamique du
projet de ville « La Réole 2020 ». Ainsi, la contractualisation d’une convention d’aménagement de bourg, le 4 juin dernier avec le Conseil
Général de la Gironde a permis d’engager la
commune dans la phase active du projet et
notamment sur les actions suivantes : Les
liaisons entre le centre ville et la gare, l’aménagement de la place du viaduc, l’avenue Jean
Delsol et la rénovation de la voirie aux abords
de la Marmory en particulier rue Duprat.

travaux (voirie et enfouissement) est de l’ordre
de 292 000 euros. Est également engagée la
réfection des rues de la Combe et des Jardins
attenants à la rue Paul Doumer.

Les abords du Chemin de Ronde bientôt végétalisés.

Traitement de la rue Paul Doumer

Aménagement paysager du Chemin de
ronde

Cette action doit permettre de faciliter les trajets entre la gare et le centre-ville et de faciliter
la desserte des quartiers d’habitation et de
mieux les relier au centre-ville. Les travaux
d’aménagement de la rue Paul Doumer sont
en cours, à la suite des travaux réalisés par la
Régie municipale. Le montant engagé pour ses

La commune ayant acquis les parcelles permettant la réalisation d’un aménagement
paysager vient de procéder à la démolition de
l’immeuble à l’angle de la rue Paul Doumer. La
réalisation de l’aménagement paysager a été
confiée au service des espaces verts de la
commune et débutera très prochainement.

Aménagement de la place du Viaduc
Le projet est en cours d’étude et une première
esquisse vient d’être proposée aux élus. Ce
projet est soutenu par des crédits européens
(25%) et des crédits État (30%). La place du
viaduc et l’entrée de ville sur les quais, par la
nouvelle Porte de Garonne, feront l’objet d’un
même traitement esthétique au sol. La falaise
sera paysagée et surplombera un espace de
détente. Un nettoyage de la pierre du viaduc
est également envisagé.

Cet espace, particulièrement bien exposé et surplombé de balcons
anciens, sera mis en valeur par un traitement particulier.

Restructuration de l’avenue Delsol

Rénovation de la rue Duprat

Il convient de revoir l’aspect de cette avenue,
enlaidie depuis longtemps par des éléments
disgracieux, particulièrement en partie basse,
et de mettre en valeur le patrimoine qui y figure
comme cette magnifique falaise creusée par le
ruisseau du Pinpin, aujourd’hui souterrain, les
balcons de bois qui en font l’originalité ou
encore l’ancienne Grande Ecole qui fut également, à différentes époques, ancien arsenal et
écurie du roi. Classée monument historique,
elle date du 14è siècle. Le projet propose une
végétalisation ou la pose d’un parement de
pierre pour masquer les murs en béton actuels.
Une place importante sera réservée aux cheminements doux, piétons et vélos, et une restructuration importante des espaces réservés aux
voitures.

Dans le cadre du projet de réhabilitation du
quartier touristique de la Marmory, une
première phase de travaux va prochainement
débuter par le retraitement de la rue Duprat. Ils
offriront à terme un cheminement doux depuis
le nouveau parking Foch vers la place G.
Chaigne en passant par la Marmory. Des parkings pour les riverains seront réalisés sous le
viaduc afin de rendre plus facile la circulation
dans cette rue où le stationnement sera

interdit. La régie municipale doit au préalable
y réaliser des travaux sur les réseaux. Le coût
de ces travaux est estimé à 138 000 euros.
Parallèlement, les négociations avec le
propriétaire des parcelles permettant un
meilleur accès au nouveau parking Foch ont
été poursuivies pour aboutir à un accord.

Embellissement place Député Cluzan
Un nouvel aménagement de la place sera réalisé
dans le prolongement de la rénovation de
l’avenue Delsol. Une restructuration des parkings
sera effectuée tout en protégeant le pin parasol
qui embellit cet endroit. La vieille fontaine, datée
de 1864, sera également préservée.

Le pin des Jougadoux et la fontaine
de 1863 seront sauvegardés.

Un nouveau parking pour les riverains
sera créé de part et d’autre du viaduc.

le Magazine de la ville de La Réole
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Social

Tourisme

La lutte pour un habitat de qualité
C’est un enjeu fondamental
pour notre ville que de proposer
des logements de qualité
particulièrement dans le centre
ancien. Ainsi la ville a engagé
une politique de prévention et
de traitement des situations de
mauvais logement afin que
chaque Réolais puisse vivre
dans un cadre de vie et un
habitat de qualité ayant les
éléments de confort, de sécurité
et de salubrité.
Forte mobilisation des partenaires
Pour mener à bien cette action, la Ville de La Réole
travaille au quotidien avec l’ensemble de ses partenaires compétents à savoir : l’Etat, l’Agence
Régionale de Santé, le Conseil Général de la
Gironde, la Maison Départementale de la Solidarité
et de l’Insertion (MDSI), la Mutualité Sociale Agricole
(MSA), le Fonds Solidarité Logement, la Maison de
l’Habitat, la Caisse d’Allocations Familiales, et
l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement.

Suivi et accompagnement
Un suivi spécifique de chaque situation est assuré
afin d’accompagner dans leurs démarches les

Le développement du
cyclo-tourisme
Les nouveaux logements de la rue Bénac.

locataires ou propriétaires occupants concernés.
Les propriétaires bailleurs, quant à eux, sont sollicités pour réaliser des travaux d’amélioration de
leur(s) logement(s). Une rencontre de conciliation
avec chaque propriétaire bailleur est organisée pour
les aider éventuellement à monter des dossiers de
demande de subventions. En cas d’échec, l’Autorité
municipale se réserve le droit de prendre à leur
encontre un arrêté d’insalubrité ou de péril qui
entraînerait le relogement obligatoire des occupants. La mise en réseau des partenaires permet
d’anticiper les conséquences de ces procédures de
relogement.
Renseignements : Mairie ou Maison de
l’Habitat, place A. Rigoulet.

Depuis quelques années La Réole
attire et accueille de plus en plus
de cyclotouristes intéressés par
l’aménagement des berges du canal
latéral à la Garonne qui leur permet
de rallier la Méditerrannée.
Bonus pour le camping
En effet, ils sont de plus en plus nombreux à
faire étape à notre camping du Rouergue dont le
chiffre d’affaires est en constante progression
depuis 3 ans. Certains même déposent leur
voiture pendant quelques jours pour partir le
long du canal et revenir par le train à La Réole.
Devant cet état de fait et pour faciliter la visite de
la ville, la commune procèdera prochainement à
l’installation de porte-vélos sur cinq places de la
ville : G. Chaigne, A. Rigoulet, les Quais, les
Tilleuls et le Turon.

Travaux à la RPA des Jacobins
Des travaux de rénovation sont en cours pour les appartements de
l’aile nord en particulier le remplacement des plaques de cuisson et
des éviers des cuisines, les menuiseries extérieures, la pose de
doubles vitrages et la mise en sécurité des balcons en remplaçant
les garde-corps anciens. D’autre part, les peintures ont été refaites
dans la salle à manger et la salle d’activités.
Cette rive de Garonne retrouvera
bientôt son aspect d’antan.
B. Castagnet remet la Médaille
de la ville à Monsieur Meillon.

Succés populaire pour le Téléthon.

Belle mobilisation pour le
Téléthon
Foot, rugby, judo, basket, tennis ils
étaient nombreux tous ces jeunes
sportifs aux côtés des plus
anciens pour la collecte 2012 qui
a rapporté cette année une belle
somme de 4800 euros. Merci à
tous sans oublier les personnes
agées de la RPA des Jacobins qui
s’étaient mobilisées pour confectionner, merveilles et confitures.
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M. Seguin, dynamique retraité.

Initiatives : Un artiste à la RPA
M.Seguin, pensionnaire de la RPA,
âgé de 91 ans, vient de créer une
chorale pour les résidents. Une
dizaine de participants se retrouvent avec grand plaisir pour la
répétition chaque mardi. D’autre
part, M. Seguin qui possède d’excellents talents de peintre a
exposé ses œuvres pour le plaisir
de tous. Le Centre communal
d’action sociale, ravi de ces initiatives, a organisé une réception
pour le remercier de son
dynamisme, fort utile à la RPA.
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Un nouveau centenaire
Hommage du Maire à M. Fernand
Meillon, notre nouveau centenaire
à qui il décerne Médaille d’honneur de la ville : « …mais quel est
le secret de cette belle
longévité ?... je crois qu’en bon
arracheur de dents il est capable
de faire mentir les statistiques…
comme le roi Richard, Fernand
Meillon a un cœur de Lion… il a
surtout une tête bien faite au sens
de Montaigne et bien pleine aussi.
A 70 ans il retourne à la fac et
réussit sa thèse de doctorat en
chirurgie dentaire… Il est surtout
un honnête homme… un homme
de bien qui fait honneur à notre
ville… »
Nos félicitations à cet ancien
dentiste fort connu des réolais.

Renouer avec Dame Garonne
Afin que les Réolais se réapproprient les bords de la
Garonne, un parcours de promenade le long du fleuve
est en cours de réalisation. Pour cela, la commune a
décidé de restaurer le chemin de halage qui s’étendra
du pont suspendu jusqu’à l’hippodrome de Mijéma.

Du nouveau à l’Office de tourisme
Un écran, visible de l’extérieur, a été installé par
l’OTEM pour diffuser l’information touristique pendant
les heures de fermeture. D’autre part, un nouveau
comptoir, adapté à l’accueil des handicapés sera
prochainement réalisé par nos services techniques.

Education

Animations

La municipalité de La Réole, soucieuse
de la qualité de l’éducation, fait des
efforts importants pour offrir les meilleures
conditions d’accueil et de travail à nos
enfants, aux enseignants ainsi qu’aux
agents de service.
Retour à la « cuisine maison »
Dès le départ, les agents ont été associés à ce
projet. Un cabinet de formation a été recruté
pour les y aider et une diététicienne aide à la
composition des menus dans le respect de la
réglementation et de la saisonnalité. Des travaux
d’extension et de mise aux normes de la cantine
ont été nécessaires. Les produits saisonniers et
de proximité sont priorisés. Pain, volailles, et
viande proviennent de La Réole et de son canton, les légumes, du Marmandais. Dernière évolution, la « Carte Miam » qui permet aux parents
de payer les repas de leur enfant sur le site
internet de la commune.

14 février
Melisa Maillé (chansons)
Bibliothèque municipale
23 février
Arts, Brocante et
Antiquités Centre ville
22 et 23 mars
Carnaval
Centre ville
5, 6 et 7 avril
Les Mains du Patrimoine
Abbaye des Bénédictins

Petites mains vertes
Pour rapprocher les enfants de la nature, les
écoles sont équipés de véritables jardins. Ces
aménagements font de ces potagers des lieux
de découverte reposants et apaisants qui
permettent de semer, planter, découvrir des
légumes et des fleurs.

Pass’Sport pour les écoliers
Ce service d’animation périscolaire diversifié est assuré par
des animateurs diplômés. Il contribue à l’épanouissement
des enfants par des activités sportives comme le rugby,
le judo ou l’aéromodélisme s’il ne vont pas à l’étude du soir.
Il complète les activités de midi : jardinage, football,
ping-pong.

1er mai
Fête des fleurs et vide grenier
Quais de Garonne
2 au 19 mai
Exposition « Grands formats »
Ancien Hôtel de ville
9 mai
courses hippiques
Hippodrome de Mijéma
15 juin
La Campagne à la Ville
Salon de l ‘agriculture en centre ville
21 juin
Fête de la Musique
Centre ville

Associations
La Maison des associations

Judo club réolais

Ce bâtiment va être réaménagé pour accueillir
plusieurs associations réolaises. Après consultation
des associations, l’avant-projet a été réalisé par le
maître d’œuvre qui a défini un budget nécessaire
de 500 000 euros pour réaliser ce projet. Ce projet
sera donc réalisé en plusieurs tranches. Le début
des travaux est prévu en février 2013.

Yan Molinary est aujourdhui n°1 francais
sur le circuit des tournois labéllisés : vainqueur aux tournois nationaux de Nantes et
Clermont Ferrand. De son côté, Alexandre
Aubry, déjà 6 fois sélectionnés pour la
finale nationale, vient de ravir la médaille
de bronze au championnat de France
juniors .

Le marché de Noël en plein essor

Coup de chapeau à nos clubs à la
mi-saison !

Avec une cinquantaine d’exposants, le marché
de Noël 2012 a rempli toutes ses promesses.
La foule était au rendez-vous dans les rues de
la cité qui brillaient de mille feux. Les organisateurs avaient choisi d’étendre les animations
jusqu’à l’ancien hôtel de ville où se tenait un
fort sympathique concours de soupes qui
connut un franc succès.

Au rugby à XV, le Stade Réolais vire en tête du championnat Promotion Honneur devant Léognan. Même
performance pour le rugby à XIII qui mène en division
nationale 1 devant Réalmont. Le football n’est pas en
reste et devance St Seurin en championnat Promotion
de ligue. Le basket, quant à lui est, pour l’instant,
deuxième derrière Carignan en championnat
Promotion Honneur et monte en Honneur pour la suite
du championnat.
Alexandre Aubry et Yan Molinary
au plus haut niveau.

Nos écoles sportives portent leurs fruits.

Un partenariat réussi
La commune se réjouit d’avoir pu fédérer de
nombreuses associations pour cette animation
devenue maintenant indispensable pour
l’animation de notre centre-ville. Un grand
merci à l’Union des commerçants, Récré-action,
au comité du Rouergue, au comité de Jumelage,
au club Unesco, au Secours catholique et aux
nombreux particuliers qui se sont mobilisés
sous houlette de Bruno Marty.
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Histoire réolaise

Pratique

Jean de La
Réoule
C’est le nom du soldat
représenté par la petite
statuette en bois placée
à l’angle de la place de
la Libération et de la
rue des Frères Faucher.
L’ancienne porte du Turon démolie en 1764 et le ruisseau du Pinpin.

En 1210, date gravée sur le socle de la statuette, La
Réole était en guerre contre Agen. Il se peut qu’un
habitant de La Réole se soit rendu célèbre par son
courage et ses faits d’armes au point que ses concitoyens reconnaissants lui aient élevé une statue.

Un personnage énigmatique
Placée aux limites de la ville, sur la porte du Turon,
face au levant d’où pouvaient venir les ennemis,
cette statuette en bois y serait restée jusqu’en 1764,
année où la porte fut démolie. Comme elle était
abimée après cinq siècles d’existence, on la remplaça par une autre; mais l’image nouvelle fut celle
d’un soldat de l’époque, sans que l’anachronisme
parut choquant. Depuis lors, Jean de La Reoule, en
son bel habit bleu, surveille la route d’Agen. Aucune
pièce de nos archives, aucune tradition locale n’a
gardé de souvenir au soi-disant héros réolais. Aussi
est-on porté à se demander s’il ne s’agit pas d’un
personnage imaginaire. La vieille statue de bois
primitive fut-elle placée sur la route du Turon en
commémoration d’un fait d’armes? Etait-ce plus
simplement une quelconque image, très antique,
fixée sur la muraille lors de sa construction, et
baptisée « Jean de La Réoule » par les habitants
pour donner un visage et un corps au personnage de
la chanson ?.

Une chanson très populaire
Cette chanson que, d’après Michel Dupin, notre historien réolais, Henri IV fredonnait souvent, est une
chanson de ville, fort légère de mœurs et forte alerte
de ton qui servait aussi à danser des rondeaux. Avec
les mariniers qui la chantaient en manœuvrant leur
bateau, cette chanson remonta la Garonne et fût
transportée bien loin des limites de notre ville. Nous
la retrouvons à Toulouse où, jusqu’à la Révolution on
l’entendait couramment dans les rues, à la rentrée
des étudiants et des magistrats, vers la mi-octobre.
Elle fait partie aujourd’hui du folklore de l’Occitanie.
Des paroles très légères :
Jan de La Reula, moun amic,
Ah que ta femme est maou couhade
Mène-me la, te la couherey,...
A l’oumbrette, a l’oumbrette,
A l’oumbrette daou perseguey…

Jean de La Reoule, mon ami,
Ah que ta femme est mal coiffée
Mène-me la, je te la coifferai,
A l’ombre d’un pêcher…
S’ensuivent cinq couplets tout aussi coquins les uns
que les autres...

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

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

D’après Lucien Jamet - les cahiers du Réolais n°1 – 1949
Bibliothèque municipale.

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 :

Un nouveau Plan local de
l’urbanisme en préparation

Mairie sur RDV 05 56 61 10 11

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

Depuis 2011, la commune prépare un Programme
Local de l’Urbanisme qui remplacera l’actuel Plan
d’Occupation des Sols. Le bureau d’études
CREHAM, a été chargé d’établir un diagnostic
préalable qui porte sur les milieux naturels, les
risques naturels, les paysages et le cadre de vie, le
patrimoine bâti et paysager, la population et l’habitat, les activités économiques et les équipements.
L’élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) qui définit les
grandes orientations préalables au PLU ont fait l’objet de 2 ateliers participatifs avec nos partenaires
publics associés. Les conclusions feront l’objet
d’une prochaine réunion publique et d’un débat en
Conseil Municipal. Le travail en cours est accessible
de façon permanente à la mairie et sur le site
Internet de la Ville. (lareole.fr). Un registre est à la
disposition du public à l’accueil de la Mairie. Des
réunions publiques seront organisées.
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Réunions de
quartiers

Attaché parlementaire de la députée :

En février, à 20 heures 30

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

Ces réunions permettent aux élus de
présenter les projets, préparer le budget
et dialoguer avec vous.
Lundi 18 février, salle de l’Aviron. Quartiers
Sud : le Rouergue, les Quais, l’Ilet…
Mercredi 20 février, salle de l’Association des
familles. Quartiers Ouest : Frimont, Verts
coteaux, E. Becquet…
Vendredi 22 février, salle du stade de Lévite.
Quartiers Nord : Martouret, Lévite, St Aignan,
Pillebart…
Mardi 26 février, RPA des Jacobins. Quartiers
Est : Calonge, Mahon, Mirail…
Vendredi 1er mars à la mairie. Centre ville

Prises de RDV 05 57 98 09 72

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

Chiens perdus :

+

SPA de Mérignac 05 56 34 18 43

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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