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Votre été sera réolais !
Vous n'avez pas prévu de partir loin cet
été? Cela tomb e b ien !
Nous vous avons préparé un programme
“100% réolais“, avec des clowns, des
peintres, des musiciens... mais aussi des
repas sous les arb res, des expos dans des
b âtiments remarquab lement frais et des
visites de ville tout l'été !
Un monument est arrivé: l'orgue, ou du
moins Les Orgues devrait-on dire. Un chef
d'œuvre dont la restauration a été assurée
par le facteur d'orgue Pascal Quoirin.
Laissons-le s'hab ituer à son nouvel
environnement et préparons-nous à
l'entendre en novemb re. Une immense
fête garantie !
La Réole se vit aussi au quotidien, toute
l'année. Les aménagements qui
emb ellissent la ville et facilitent la vie se
poursuivent : la place Alb ert Rigoulet se
transforme pour laisser place à un parvis
et des trottoirs plus larges pour les
piétons...
Vous le voyez, votre ville s'adapte, se
transforme, et vous offre toujours plus !

La Réole 2020

Congrès de l’Association Nationale des Villes d’Art et d’histoire :
La Réole répond présent.
La ville de Besançon réunissait les 28 et 29 Avril 2015 le premier congrès
national célébrant les 30 ans des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des
Villes à Secteur Sauvegardé et Protégé (VPAH-VSSP). La ville de La Réole y a
été invitée pour présenter son projet de ville « La Réole 2020 » devant les
représentants des 188 villes de l’association nationale. Bruno Marty présenta
une politique volontariste destinée à redynamiser le centre ancien par la
requalification de l’habitat dégradé, ainsi que par des travaux
d’embellissement des rues comme la rue Numa Ducros, qui vient d’être
terminée, ou la place Albert Rigoulet dont les travaux ont déjà commencé.
La Réole est désormais membre du bureau de l'association aux côtés de la
ville de Bordeaux.
« TERRITOIRES ET BOURGS-CENTRES »
1ère réunion de travail
Mercredi 13 mai 2015 à La Réole

Le 13 mai dernier, à La Réole, s'est déroulée la première réunion du groupe de
travail "Territoires et Bourgs-Centres" organisée par l'Association Nationale des
Villes et Pays d'Art et d'Histoire.
Une thématique regroupant les villes et territoires de France qui œuvrent pour
la redynamisation des centres anciens en s'appuyant sur leur potentiel
patrimonial.
Pourquoi à La Réole? Parce que la ville a décidé, il y a quelques années, de
lancer son projet de ville LA REOLE 2020 qui rassemble, dans une approche
intégrée, toutes les actions visant à dynamiser le centre ancien et en faire un
lieu du mieux-vivre ensemble.
Habitat, mobilités, aménagements, commerces ou encore actions culturelles...
tous les champs sont couverts dans ce projet de ville, véritable projet de vie.

Bon été à La Réole !

Ainsi, des communes comme Saint Emilion, Decazeville, Saint Flour ou encore
Beaulieu les Loches sont venues découvrir La Réole, son projet, ses premières
réalisations, ainsi que les élus et techniciens qui œuvrent dans cette quête
d'une « mixité heureuse », véritable leitmotiv du projet de ville. Comme La
Réole, certaines de ces communes ont par ailleurs été lauréates de l'appel à
projet de l'État (54 communes en France), ou encore travaillent à l'obtention
d'un label Ville et Pays d'Art et d'Histoire.
Après une balade urbaine commentée, et l'inauguration de l'exposition
« Patrimoine en Mouvements » dans le cloître des Bénédictins, les membres du
groupe de travail, présidé par Bruno Marty, ont arrêté une méthodologie pour
les prochaines réflexions des « Territoires et Bourgs-Centres ». Prochain rendezvous en octobre, à Saint Emilion.



Urbanisme

Aménagements

Le Plan Local d’Urbanisme de La Réole
Qu’est-ce qu’un Plan local d’urb anisme ?
Un Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme et de planification qui, à
l’échelle d’une ou de plusieurs communes, établit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement. Il fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur
le territoire concerné.
Plus ambitieux qu’un Plan d’Occupation des Sols (POS), un PLU est un document
opérationnel et stratégique. En effet, il définit un projet global du territoire. Un PLU a
également l’obligation de prendre en compte une multitude de lois et documents,
notamment la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010. Cette loi exige entre autre que
les PLU répondent aux grands enjeux de maîtrise de l’étalement urbain et de prise
en compte des corridors écologiques.
Pourquoi un Plan local d’urb anisme à La Réole ?
Actuellement sous Plan d'Occupation des Sols (POS), l’élaboration d'un nouveau
document d’urbanisme était indispensable afin de se mettre en conformité avec les
différentes lois. Il s’agissait également de mettre en cohérence l'outil de gestion des
sols avec les projets municipaux (le projet de ville « La Réole 2020 », etc.). Ainsi, le 4
juillet 2011, le Conseil Municipal a décidé de lancer la procédure d’élaboration d’un
PLU.
Où en sommes-nous ?
Depuis 2012, la Ville de La Réole, accompagnée du bureau d’études Créham, a
travaillé sur l’établissement d’un diagnostic territorial et sur la définition des objectifs
du projet communal.
Sur la base de ces éléments, les orientations générales du Projet d’Aménagement et
de Développements durables (PADD) ont été débattues lors du Conseil Municipal du
29 juillet 2013. Le PADD est la pièce centrale du PLU. Il exprime les objectifs du
projet communal et les orientations qui seront mises en œuvre.
Les grands objectifs du PADD sont les suivants :
La réalisation du projet de ville « La Réole 2020 », sa traduction dans les choix
d’orientations générales et de dispositions du PLU, l’affirmation du rôle de polarité
urbaine de La Réole à l’échelle du Sud Gironde, en termes d’offre d’habitat,
d’équipements, d’activités économiques, la préservation et la mise en valeur de
l’important patrimoine urbain, architectural et paysager du territoire, la maîtrise et
l’organisation du développement urbain, la préservation des espaces constitutifs des
trames naturelles et agricoles de la commune.
Aujourd’hui, les documents réglementaires, traduisant les objectifs du PADD, sont en
cours de finalisation.

ICI LA RÉOLE VALORISE
SON PATRIMOINE
RESTAURATION DE LA PLACE
ALBERT RIGOULET
350 000€ INVESTIS
Afin de s'inspirer du caractère patrimonial de
la place, l'aménagement s'inspirera des
éléments présents dans la ville, comme la
pierre taillée ou le fer forgé. Le patrimoine
végétal sera renouvelé, et des places de
stationnement déplacées pour libérer les
seuils des portails d'accès de l'église et du
cloître.

Une réunion publique de présentation et d'échanges sera ainsi tenue le mardi 1er
septembre 2015 à 20h à la Mairie, salle des Conférences. L’arrêt du projet de PLU
se déroulera lors du Conseil Municipal de septembre et une enquête publique sera
lancée fin décembre/début janvier 2016.
Vous êtes d'ores et déjà invités à donner votre avis. Pour cela, des panneaux
d'information sont à votre disposition dans le hall de la Mairie de La Réole et un
registre comprenant tous les documents relatifs à la procédure et à l'élaboration
du PLU sont consultables à l'accueil de la Mairie.

LA RUE NUMA DUCROS INAUGURÉE... EN MUSIQUE !
Fête de la Musique oblige, l'inauguration de la Rue Numa Ducros s'est déroulée en compagnie de Lous Réoulès, avec ses
danseurs et ses fifres. Une rue en fête et un rassemblement des résidents, mettant à l'honneur le travail des entreprises, des
paysagistes, des services techniques municipaux ou encore de la Régie qui ont su œuvrer ensemble pour la renaissance de
cette rue incontournable de La Réole. Moins de voitures, plus de fleurs... un vrai bonheur !



Commerces

L'interview

Il était tant attendu, ce commerce de proximité !
Au cœur du centre-ville, cette épicerie ouverte
7j/7 et de 8h30 à 20h30 est une aubaine pour
les habitants du centre ancien.
“Ça change tout ! J'hab ite la rue et je ne conduis
plus. Ici, je peux venir faire mes petites courses
plus régulièrement“ explique Maryse, habitante
de la rue Armand Caduc.

Une étude sur le
commerce et
l'artisanat :
La ville de La Réole et la
Communauté de Commune du
Réolais en Sud-Gironde ont étab li
un partenariat avec la Chamb re de
Commerce et d'Industrie de
Bordeaux et la Chamb re des
Métiers et de l'Artisanat de la
Gironde en vue de réaliser une
étude sur la situation du commerce
et de l'artisanat sur le territoire.
Cette démarche vise à appréhender
l'ensemb le des éléments qui
influent sur le fonctionnement du
commerce de la commune et de la
Communauté de Communes en
analysant l'offre commerciale du
territoire et le comportement des
consommateurs. Cela permettra de
définir une stratégie de
développement de la fonction
marchande ainsi qu'un plan
d'actions visant la dynamisation du
tissu économique existant et le
développement de son attractivité.
Cette étude se déroule en plusieurs
étapes :
- Enquêtes auprès des
commerçants et artisans (mai-juin
2015)
- Ateliers de travail avec les
commerçants et artisans pour faire
émerger des pistes d'actions (juinjuillet 2015)
- Élab oration d'une stratégie de
développement commercial
intercommunal et d'un programme
d'actions (septemb re-octob re 2015)
Une restitution de ce travail d'étude
sera effectuée auprès des
commerçants et artisans du territoire
lorsqu'il aura été remis à la
Commune et à la Communauté de
Communes.
Contact activités commerciales ou
artisanales :
Anne-Sophie DESANGIN,
Manager Commerce
& Artisanat Territorial
as.desangin@lareole.fr
06 46 90 12 15



Le PROXY près de chez vous

Le coin des nouveautés
PEAU D'LAPIN
Astrid Lespes, installée depuis deux ans à La Réole avec
sa famille, ouvre cet été une boutique de jouets,
décorations ainsi que loisirs créatifs dédiés aux enfants.
Elle souhaite faire se côtoyer jeux traditionnels et
créations originales. Ce lieu se voudra convivial et ouvert
à des rencontres et animations diverses, destinées à la
jeunesse. La boutique est située au 17 rue Armand Caduc
et sera ouverte tous les jours.
ETAT D’ARTS
Annie Nadau vous accueille du mardi au samedi dans sa
nouvelle boutique sur les quais de 10h à12h et de 14h30 à
18h30
Son objectif : faire connaître des artistes et des artisans d’art
professionnels dans un lieu convivial et proposer
régulièrement des évènements autour d’un ou deux créateurs
« L’Art dans tous ces états! »
1/5ème
Au 19 rue Armand Caduc, 1/5 ème est un magasin de design
et de mobilier à tirage limité. Le projet de Steeve Chudzikhov:
créer une école de design à La Réole !
www.1cinquieme.com

ATELIER 109 SA
Sara Garcia / Boutique Vintage sur les Quais.
Une sélection de mobilier des années 50 à 80 de
fabrication française, scandinave , meubles de métiers et
industriels. Relooking à la demande. Des objets de
décoration originaux, ainsi que quelques pièces uniques
relookées ou créées dans notre atelier. Au 6 Avenue
Maréchal Joffre.
www.atelier109sa.com
www.facebook.com/atelier109sa
FRIPES &DECO
Au début de la rue Numa Ducros, une vitrine vous interpelle.
Des fripes chics, de la déco, du home staging... et les
conseils de Nadège. Poussez la porte !
Contact: 06 77 26 93 41

CARPE DIEM
Le magasin Carpe Diem change de côté et vous
accueillera désormais au 52 rue Armand Caduc, dans
une ambiance Art Déco.

Depuis l'arrivée de la Manager Commerce et Artisanat Territorial, diverses
rencontres ont été organisées à destination des chefs d'entreprises du territoire en
partenariat avec la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde, le Club
d'Entreprises du Réolais et les trois associations de commerçants et Artisans du
territoire (ACAM33, ASCOART, UCAR)

Les deux prochains rendez-vous pour les entrepreneurs:
> Matinée « Fidéliser sa clientèle grâce au numérique »
Fidéliser un client coûte moins cher que d’en conquérir un nouveau : les différents outils
de fidélisation : fichier clients et carte de fidélité, réseaux sociaux et e-mailing.
Date : Lundi 7 septembre 2015 / Horaire : 8h30-12h00 - Manufacture de La Réole

Économie
Le Service économie de la
Communauté de Communes du
Réolais en Sud-Gironde accompagne
les chefs d'entreprises dans leurs
projets de développement,
d'installation sur les zones d'activités et
dans l'élaboration de dossiers de
demandes de subventions.
Contact : Service économie - Aillas : 05
56 71 36 44 ; site internet (détail des
aides et téléchargement des dossiers
de demandes de sub ventions :
www.reolaisensudgironde.fr :Onglet
"Entreprendre" et rub rique "Le Soutien
aux porteurs de projet"

> Matinée « Outils collaboratifs et confidentialité des données »
Le numérique est aussi un facteur de gain de temps et d’argent. Il permet de partager
des documents, des agendas, des listes de tâches … Un panorama d’outils sera
présenté. L’entreprise étant responsable de ses données, un focus sera effectué sur la
confidentialité et la sécurité des données.
Date : Lundi 9 novembre / Horaire : 8h30-12h00 - Manufacture de La Réole
Contact inscriptions : CMA Gironde : economie33@artisanat-aquitaine.fr

Piscine

La piscine s’est modernisée dans son accueil, tout en préservant l’esprit de convivialité.
Après la réfection des plages et la mise en œuvre d’un nouveau système de filtration en 2011, le
chauffage des bassins en 2013, c’est aujourd’hui l’aménagement intérieur et la mise en
accessibilité de l’équipement qui ont été réalisés cette année.
L’aménagement intérieur a été ainsi repensé de façon à respecter les nouvelles normes d’hygiène
mais aussi de mieux accueillir les usagers avec de nouveaux vestiaires, de nouvelles douches et
sanitaires. Les espaces techniques ont également été repensés pour respecter les nouvelles
normes imposées par l’Agence Régionale de Santé. La piscine est aujourd’hui entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite avec la réalisation d’une rampe d’accès, de vestiaires
et sanitaires adaptés, d’un ascenseur reliant le rez-de-chaussée aux bassins, et enfin un
dispositif d’accès à l’eau.

Nouvelles façades,
nouvel accueil !

La réhabilitation a été réalisée pour un montant de 452 300 euros avec un partenariat financier de
la communauté de communes du Réolais en sud Gironde à hauteur de 160 000 euros environ et
du conseil départemental de la Gironde de près de 48 000 euros.
La municipalité a souhaité à travers ces travaux, conforter son engagement auprès des Réolais
pour l’apprentissage du sport et permettre ainsi l’accès à moindre coût aux activités de loisirs.
Dans cet esprit, la piscine estivale a vu sa durée d’ouverture se prolonger afin de permettre aux
jeunes réolais, mais aussi à l’ensemble des jeunes collégiens du bassin de vie, d’apprendre à
nager. Depuis 2013, les élèves et les collégiens fréquentent notre piscine en juin et septembre.
Cet été, les nageurs rencontreront le nouveau chef de Bassin, Thibauld Labarre, qui est
également responsable du pôle éducation de la mairie et des équipements sportifs.
Ils pourront aussi profiter des belles journées d’été en pratiquant les activités de Cap 33 comme
le festi’piscine prévu le 7 août prochain de 17h00 à 19h30.
Tous pourront déguster les petits plats et autres douceurs de la nouvelle gérante du snack de la
piscine, Nathalie Travers Guillou.

La Pool Party a lancé
la saison d'ouverture
avec Aquazumb a,
grillades et musiques
DJ. Une journée
gratuite et festive pour
les Réolais !

Nouveaux horaires

Nouveaux tarifs

La piscine municipale est ouverte du
lundi au dimanche, de 10h30 à 13h00
et de 14h00 à 19h30.

Moins de 16 ans: 2 euros; plus de 16 ans: 2.50 euros; gratuit pour les moins de 6 ans
Carte 10 entrées: 15 euros !
Abonnement saison moins de 16 ans: 35 euros
Abonnement saison plus de 16 ans: 45 euros



Patrimoine
“Ces orgues, exceptionnelles et rares, reviennent enfin dans leur lieu d’origine, chez nous à La Réole.
Aujourd’hui, l’heure est venue de redécouvrir cet instrument étonnant. Pour cela, j’ai souhaité organiser un moment privilégié
pour les Réolais, ceux qui ont oeuvré pour son retour, et ceux, surtout, qui ne le connaissent pas encore.
Cette journée de juin était surtout dédiée aux plus jeunes qui, au travers d’échanges musicaux et de vidéos, ont découvert leur
patrimoine, le patrimoine de tous les Réolais.
Notre prestigieux label Ville d’Art et d’Histoire trouve tout son sens dans ces moments qui nous rassemblent.“
Bruno MARTY, Maire de La Réole

L'ORGUE EST DE RETOUR !

Suivez l'histoire de la restauration de l'orgue sur orgueslareole.com



SOUSCRIPTION PUBLIQUE POUR LA RESTAURATION DE L'ORGUE

Soucieuse de poursuivre son action de valorisation et de développement de son projet culturel, la ville de La Réole a souhaité restaurer avec l’appui de la
DRAC, du conseil départemental et du conseil régional, l’orgue Micot-Wenner.
L’orgue Micot Wenner fait l’objet d’un classement en qualité de monument historique depuis le 27 juin 1997. Il constitue aujourd’hui un élément fort du
patrimoine local qui contribue au rayonnement de notre Ville.
En raison du coût financier que représente cette opération –à savoir un montant estimé à 119 451 € HT–, la Ville souhaite lancer une procédure d’appel à
la générosité publique par le biais d’une souscription. Plus précisément, il s’agirait d’émettre un appel à la générosité, et de financer une partie de
l’opération grâce aux fonds levés.
La com m une de La Réole s ouhaite, par l’utilisation de la sous cription publique, pouvoir initier un projet global capable d’im plique r la
population sur un e njeu te rritorial fort e t ains i, déve lopper l’inté rê t e t la participation du plus grand nom bre dans la vie locale et les
initiatives qui e n dé coule nt.
Nom :

Pré nom :

Adre ss e:

Té lé phone:

Courrie l:

Je participe au retour de l'orgue à haute ur de ........................... euros
Coupon et règlement à renvoyer à
Souscription pour l'Orgue, M airie de La Réole , Esplanade Charles de Gaulle , 33190 LA REOLE
(chèques à l'ordre du Trésor Public)
Chaque don fait l'objet d'une déduction fiscale de 66% pour les particuliers (code général des impôts – article 200)



Jumelage

BIENVENUE À NOVIGRAD CITTANOVA!

Novigrad (en italien : Cittanova ou Cittanova d'Istria) est une ville située dans la région d' Istrie, en Croatie.
Au dernier recensement, la municipalité comptait 4 002 habitants, dont 69,87 % de Croates et 12,77 % d'Italiens. C'est une
commune bilingue croate/italien.

Plantation de l'arbre de l'Amitié Franco-Croate.

DOBRODOŠLI ! BIENVENUE !

Il y a quinze ans déjà, La Réole s’est associée à Sacile. La liste de tout ce qui a été fait serait interminable : découvertes
scolaires, compétitions sportives, échanges culturels, associatifs et commerciaux… Tout cela a donné vie à ce jumelage à
Sacile et ici.
Ces quinze années de convivialité au-delà des frontières, de compréhension au-delà des difficultés de langue, ont tissé des
liens qui ne demandent qu'à être resserrés encore. C'est pourquoi cet engagement commun vient d’être solennellement
renouvelé entre les deux villes.
Et c’est justement au moment de renouveler ce partenariat, que la ville de La Réole a souhaité s’engager dans un nouveau
projet avec la ville de Novigrad Cittanova en formalisant officiellement le pacte d’amitié signé en 2010, en un jumelage.

« …Nos trois villes de La Réole, Sacile, et Novigrad
Cittanova, unies par la charte du jumelage, ont devant
elles des perspectives communes, des projets
communs et des expériences à partager.
Et l’humain doit être au coeur de toutes nos initiatives.
La Réole a plus que jamais besoin de cet esprit du bien
vivre ensemble, de s’ouvrir aux autres, de s’ouvrir à
d’autres cultures ».
(Extrait du discours de Bruno Marty, maire de La Réole)

« Bâtir un projet de jumelage, c'est l'histoire
à notre portée. C’est saisir le présent tel que
le passé nous le lègue pour préparer un
avenir qui corresponde à nos aspirations
profondes. Un projet à la fois simple et
ambitieux. Simple comme l'amitié. Ambitieux
comme la paix ».
(Extrait du discours de Bernadette Cousin,
Présidente du Comité de Jumelage).

Anteo MILOS, Bruno MARTY et Roberto CERAOLO ont
scellé leurs empreintes dans l'argile de Gironde.

Signature officielle du Jumelage avec Novigrad et renouvellement du Jumelage avec Sacile.
Pompiers réolais, italiens et croates réunis sur des manoeuvres communes.



L'agenda culturel

L'Ecran Réolais fête cette année ses 25 ans de « bons et
loyaux services ». 25 années faites de joies, de challenges,
de hauts, de bas, de moments de fêtes, d'autres plus
laborieux, de nombreuses évolutions (notamment la
révolution numérique !)
Tout ce qui fait que cette association « débutante » en 1990
a su, au fil des ans, se faire une place importante dans le
paysage culturel du Réolais, ainsi que dans le maillage des
salles de la région, avec le soutien de la Municipalité et de
la Communauté des Communes.
Le Cinéma Rex propose une offre de films diversifiée et de
nombreuses soirées discussions-débats, Ciné-Goûters,
avant-premières, films du répertoire, Ciné-Concerts,
Festival à destination des 13-17 ans, et des rencontres
avec des professionnels du cinéma…
L'Ecran Réolais souhaite désormais réfléchir et travailler à la création d'un nouvel établissement cinématographique plus
fonctionnel doté de 2 salles, et d'un espace d'accueil privilégiant les échanges, en adéquation avec le travail mené au
quotidien par les salariés et les bénévoles.
Si vous souhaitez faire partie de l'aventure et rejoindre l'association, merci de contacter le 05 56 61 25 43 !



Infos: ecran@cinerex-lareole.com et sur www.cinerex-lareole.com
Etablissement ouvert tous les jours, 15 à 18 séances par semaine, classé Art & Essai labellisé Jeune Public. Salle ACID
(association pour le cinéma indépendant)

Expositions

“L’image n’est qu’apparente. La description
n’est pas aussi importante que l’idée de flux,
de circulation du « qi » animant toute
transcription imagée.
Il faut que ce qui figure respire et permette la
dynamique du b inôme yin & yang.
On ne peut pas encadrer la peinture ni
clôturer l’espace du tab leau, car ce serait fixer
le regard, le contraindre à ces seules lignes
convergeant vers un point unique, l’espace
temps ondule et l’on éprouve des effets de
zoom sub reptice.
Le regard dilaté se noie littéralement dans la
lecture : les lignes, les courb es, les textures et
les couleurs ne sont plus qu’entrelacs de
lignes ab straites, symb ole d’énergie.
Peindre c’est physique mais c’est aussi un
geste de l’esprit.“
Pier Peyvergès 31- 05 - 2006.
Pier PeyVergès est un artiste né à Oran en
1955. Quittant l'Algérie, sa famille s'est
installée à Casseuil, cultivant des terres
viticoles. Pier Peyvergès nous a quitté en
2011, laissant derrière lui une oeuvre forte,
à re-découvrir.
Une exposition lui est consacrée tout l'été
dans l'ancien Hôtel de Ville de La Réole.



Citoyenneté
Créé par la loi du 10 mars 2010, l’engagement vers le service civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur
de nos défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre d’engagement, dans lequel
ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétence, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que
professionnel.
Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toutes origines sociales et culturelles peuvent
se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. Une mission de service civique est un engagement volontaire au
service de l’intérêt général.
C’est pourquoi l’accueil du jeune doit être avant tout pensé comme un projet relevant de l’intérêt général, porté par une collectivité, et
de son projet personnel.
Dans cet esprit, la Ville de La Réole a souhaité offrir à deux jeunes l’opportunité de s'engager envers leurs concitoyens.
Luc Sonilhac, Bernard Castagnet, Luc Darcos, Martine Faure, Députée, et Frédéric Carre, Sous-Préf et, entourent le Maire Bruno Marty, Aude Arramon et Laura Launay.

Service Civique: je m'engage !
Ainsi, Aude ARRAMON, participera au développement des missions de la collectivité auprès des jeunes, se trouvant hors cadre
scolaire ou associatif. Sa mission consiste notamment à les rencontrer et les écouter, les mobiliser vers le milieu associatif ou les
accompagner vers l’emploi et la formation
Elle travaillera également au renforcement du lien intergénérationnel avec Laura LAUNAY, qui œuvrera pour sa part à la rupture de
la solitude et l’isolement des personnes âgées, en leur permettant de s’inscrire dans un dispositif de démarches participatives.

Un vent de jeunesse a soufflé sur la commémoration de l'appel du 18 juin à La Réole: près de 300
jeunes (écoliers, collégiens, sportifs...) ont participé au rendez-vous républicain organisé par la Mairie.
Un grand moment de partage autour des valeurs républicaines, qui se doivent d'être expliquées à ceux
qui construisent déjà le monde de demain !
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Solidarité
L’Association « Aide Alimentaire du Réolais » à été créée le 1er janvier 2015, prenant la suite de l’Aide Alimentaire ayant
œuvré pendant 25 ans.
Présidée par Marie-Claude JORQUERA , l’Association fonctionne grâce à une trentaine de bénévoles. Elle a signé une convention
de partenariat avec la Banque Alimentaire de Bordeaux Gironde (BABG) qui lui fournit les denrées distribuées hebdomadairement.

Aide alimentaire
du Réolais
A ce jour, plus d’une quarantaine de familles sont aidées pour un total de 129 bénéficiaires par semaine.
Chaque vendredi matin, une équipe de chauffeurs se rend à la BABG pour récupérer les rations que l’association distribue l’après
midi même, dans ses locaux, place des Jacobins à La Réole.
Les bénéficiaires sont aiguillés par les C.C.A.S. ou les mairies de la Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde qui
étudient et établissent les dossiers pour la prise en charge.

Le droit
d’habiter
dans un
logement
sain, sûr
et décent

Votre logement est dégradé, insalubre, humide,
Votre logement n’est pas ou est mal chauffé,
L’électricité de votre logement est dangereuse,
Le plancher, l’escalier, etc., risquent de s’effondrer,
Vous n’avez pas de sanitaire,
Vous vivez dans un garage ou dans une cave,

?

Vous avez des droits : le droit de vivre dans un logement sain, sûr et décent.
Vous avez également des devoirs : payer votre loyer et vos charges, avoir une assurance logement, entretenir
votre logement...
Depuis juillet 2012, La Réole a engagé, dans le cadre du projet de ville « La Réole 2020 », une politique de
prévention et de traitement de ces situations de mal logement sur la commune.
Pour mener à bien cette action, la Ville de La Réole travaille au quotidien avec l’ensemble de ses
partenaires compétents dans le domaine de l’habitat et du logement : l'État, l’Agence Régionale de Santé,
le Conseil Départemental de la Gironde, la MDSI, le FSL, la Maison de l’Habitat, la CAF, la MSA et l’ADIL.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à votre travailleur social, à la Mairie ou à la Maison
de l’Habitat.

Compost en ville:
les habitants des Verts Côteaux sont pionniers !

Environnement

Martine BOUILLON

Christelle FEYDEL

Pas moins de six compostières ont été installées et inaugurées au pied
des immeubles des Verts Côteaux. Une démarche écolo, qui entretient de
surcroît le lien social. En effet les habitants ayant suivi une formation
peuvent à leur tour prodiguer les conseils au voisinage pour une bonne
gestion des déchets naturels. Cette démarche initiée par la Mairie et
l'USTOM devrait s'étendre au centre-ville réolais.

Ces actions municipales sont relayées par Christelle Feydel et Martine Bouillon,
conseillères municipales, également en charge d'assurer la médiation entre les
Réolais et les services de l'USTOM.
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Vie scolaire
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Questions à Véronique Robin, responsable de la cantine scolaire de La Réole.
Comb ien êtes vous à travailler dans les cantines?
Nous sommes trois à préparer environ 400 repas par jour, dont nous établissons les menus avec l'aide d'une diététicienne,
Céline De Marchi. Nous servons les enfants des écoles mais aussi la crèche qui est sous compétence de la communauté des
communes, et les personnes âgés qui se trouvent en grande majorité sur la RPA, place des Jacobins.
Qui passe les commandes?
Nous passons nos propres commandes en tenant compte d'un marché lancé par la mairie. Une commission se réunit pour
déterminer quel produit sera retenu.
Ensuite?
Nous réceptionnons les marchandises. Nous travaillons avec des produits BIO, qu'ils soient maraîchers avec Manger Bio SudOuest et Sainfruit, ou bien bovins et ovins avec Mme Goudenèche, Ferme Menaubayle à Bieujac.
Les poulets sont fermiers, élevés à Casseuil par Mme Lecourt, au domaine des Menaudes. L'agneau et le bœuf non bio sont
livrés par le Groupement des Éleveurs Girondins. Quant au pain, il est livré tous les matins par un des 3 boulangers de la ville
de La Réole.
Bien entendu, nous cuisinons nous-mêmes les produits.
Qu'amb itionnez-vous pour les cantines de la commune?
Nous travaillons sur une forme de labellisation qui ferait reconnaître la qualité des produits achetés, et aussi notre travail. Il
s'agit d'être "établissement bio-engagé" très prochainement.

L'Atelier théâtre du collège Paul Esquinance
Depuis 1984, les élèves du collège Paul Esquinance peuvent
découvrir et pratiquer le théâtre, au sein même de l'établissement. De
nombreux élèves ayant bénéficié de cet enseignement sont devenus
professionnels du monde du spectacle et même nos partenaires
privilégiés, comme les membres de la Compagnie l'Aurore et ceux de la
Compagnie l'Art Hache Scène.
Mesdames Monérat et Ramon, professeurs de Lettres, animent les ateliers
à raison de deux heures de pratique par semaine (un groupe de 18 élèves
de 6° et un groupe de 15 élèves de 5°). En collaboration avec la CDC du
Réolais en Sud Gironde, elles ont également mis en oeuvre un parcours de
découverte du spectacle vivant permettant aux élèves d'assister
gratuitement à 2 ou 3 représentations dans l'année sur le secteur, et de se
former auprès d'intervenants professionnels dans le cadre de sessions de
courte durée. Leur collègue d'éducation musicale, Mme Goudin, participe à
cette aventure avec les ateliers de percussions et la chorale.
Le 19 juin, à la salle des fêtes de Casseuil, généreusement prêtée à cette
occasion par M. Merveilleau, les familles et camarades ont pu assister à la
représentation sur scène de nos 70 artistes en herbe.

Plus de trois heures de spectacle de qualité où chacun a dû surmonter ses
peurs pour vivre ces moments magiques de partage. La joie de créer un
spectacle ensemble pour un public !
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« Le Printemps de la Musique Lycéenne », les
30 et 31 mai 2015 : 12 heures de musique, 12
groupes et un public de près de 400 personnes
pour une première édition !
Cette année, des élèves du lycée Jean
Renou ont organisé un festival de musique, par et
pour les lycéens aquitains, les 30 et 31 mai 2015 :
« Le Printemps de la Musique Lycéenne ».
Cette action, proposée aux lycéens volontaires,
vise
à
développer
l’autonomie,
la
responsabilisation et l’engagement de nos
jeunes. Ceux-ci ont eu tout à faire : création d’une
association loi 1901, ouverture d’un compte
bancaire, élaboration d’un dossier de mécénat,
établissement d’un budget, réalisation des
dossiers de subvention, rencontre avec les
représentants des collectivités, démarches
auprès
des
entreprises,
site
WEB
et
communication, organisation du festival dans tous
ses aspects (son et lumière, programmation,
hébergement et restauration, respect des règles
de sécurité sur un site accueillant du public, fiches
de postes pour organiser les tâches de 70
personnes, etc.).
Le festival session 2015 a été une réussite et une
belle expérience humaine. Forts de ce succès, les
élèves du lycée Jean Renou vous donnent rendezvous en mai 2016 pour la deuxième édition.

Vie associative

Les Walters du sport, ce sont chaque année 45 sportifs, clubs et bénévoles
girondins sur qui la lumière vient se faire le temps d’une soirée spéciale qui leur
est consacrée.
Une manifestation sportive défendue et soutenue par le Conseil Départemental
et en particulier par le nouveau Président Jean Luc Gleyze qui porte un regard
attentif sur le milieu sportif amateur et sur ses structures, et tout spécialement
en sud Gironde.
Forte de ses 1400 licenciés, la ville de La Réole s’était portée candidate auprès
des instances de l’Association des Walters du Sport présidée par Alain Darmian
pour accueillir la 28 ème édition des Walters du Sport au gymnase Colette Besson
le 12 juin.
Après la très grosse satisfaction d’avoir été retenue parmi les villes de la CUB également candidates, La Réole a, une fois encore,
montré sa capacité à investir un évènement de grande envergure et de forte notoriété.
En présence de parrains prestigieux du club des Boxers de Bordeaux, et de nombreux élus, les Walters du Sport sont venus
récompenser les sportifs de haut niveau mais qui pratiquent leur sport en amateur. C’est l’esprit des Walters du Sport : une
ambiance et une atmosphère sympathiques et conviviales où l’on met à l’honneur les gens et les clubs de l’ombre qui
s’investissent au quotidien dans le milieu sportif.
Une réelle preuve, s’il était encore besoin de le dire, que le sport à La Réole se porte bien… Félicitations à tous !

Deux
Walters
à La Réole !

WALTER dans la catégorie ATHLÉTISME
Denis Cassin, marathonien. Véritable figure et
président de l’Athlétic Club Réolais

WALTER dans la catégorie LONGÉVITÉ
Rino Piva, l’inusable président d’honneur du Moto
Club Réolais

Et deux
nominés
honorés !
Dans la catégorie FOOTBALL
Les frères Gilbert et Jean François Moreau président et
dirigeant du FCGR

Dans la catégorie JUDO
Bernard Duffosé de l’Ecole de Judo Réolaise
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Résultats sportifs

Après deux années de travail acharné,
l’équipe sénior du basket club réolais
accède à la promotion d’excellence lors
d’une saison exemplaire ponctuée par de
nombreuses victoires et un sens de
l’engagement fourni par l’ensemble du club.

Une belle et riche année tennistique à La
Réole. Après les nombreux succès des
équipes féminines et masculines, la saison
s'est clôturée par une belle fête du tennis
sur les terres de Frimont.

Les cadets de l'Ecole de Judo Réolaise se
qualifient pour la finale nationale après un
championnat régional de très haut niveau
bousculant ainsi la hiérarchie établie. Après une
superbe compétition, ils se qualifient pour la
finale des Championnats de France Cadets par
équipe à Paris. Une fabuleuse génération est en
train de naître sous les couleurs de l’École de
Judo Réolaise.

Avec pour mission d’assurer l’apprentissage des
plus jeunes, tant sur le plan sportif que sur les
valeurs éducatives de solidarité, de respect de soi,
des autres et de la vie de groupe, l’école de rugby de
La Réole XIII regroupe toutes les catégories d’âges
sous la houlette de Pascal Tozzato. Régulièrement en
déplacement dans tous les fiefs du rugby à XIII, le
club organise son propre tournoi « Tournoi des
Vendanges » au mois d’octobre ainsi qu’une journée
portes-ouvertes en début de saison.

Très belle saison pour l’équipe B du Football
Club Gironde-La Réole qui accède à la
Promotion de 1ère division. Bravo aux
joueurs et aux coatchs.

Grass track international de Mijéma
13 juin 2015
Les frères Trésarieu sur le podium lors de
l'épreuve reine après une course endiablée.
1er Mathieu Trésarieu - 2ème Josef Franc 3ème Stéphane Trésarieu

Travaux

Grâce aux bons résultats obtenus lors des plateaux
et tournois de la saison 2014-2015, l’école de rugby
du stade Réolais a porté haut les couleurs du club sur
l’ensemble du territoire du Comité Côte d’Argent, à
l’image de l’équipe des moins de 12 qui s’est vu
octroyer le titre de champion de Gironde niveau 1.
Félicitations à tous les éducateurs, enfants, parents et
bénévoles pour cette superbe saison.

TRAVAUX AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND

Les services de la Ville ont détecté le 16 décembre 2014, à l’occasion d’une rupture de canalisation d’eau sur la
RD670 (av. François Mitterrand) en amont du magasin « Netto », un phénomène de glissement de terrain dont l’origine est
conjointement liée aux médiocres caractéristiques des terrains et à la forte pente du secteur accentué par un terrassement en
aval.
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Après avoir informé les services de la Préfecture et sur conseil du Bureau de Recherche Géologique et Minier (BRGM), la mise
en œuvre des mesures de sécurisation a été réalisée dans les premières heures par la ville et le Conseil départemental de la
Gironde, gestionnaire de la voie. Ainsi, ont notamment été mis en place un protocole de surveillance visuelle journalière de
l’évolution du glissement, de même qu’une interdiction d'accès aux poids lourds. Le conseil départemental réalise
actuellement une étude géotechnique pour déterminer les mesures de stabilisation les plus appropriées. Suite à la demande
de la Ville auprès de la Sous-Préfecture, de nouvelles analyses sont réalisées par le BRGM.

La parole aux élus
Les élus
de l'opposition

Chers Réolais,

Vos préoccupations estivales sont certainement bien éloignées de la gestion de la ville. Néanmoins, il est de notre
devoir de vous donner notre vision sur sa gestion et les orientations prises par la majorité municipale.
En premier lieu, sachez que nous avons voté contre le compte administratif 2014 de la ville. La raison est facile à
comprendre pour qui sait gérer son budget : des dépenses qui augmentent et des recettes qui diminuent. Malgré la volonté
affichée il y a un an de maîtriser les dépenses, force est de constater que les résultats ne sont pas là. Cette année, les
dotations de l'Etat affichent une baisse de plus de 100000€. De ce fait, nous avons souhaité lors de la séance du Conseil
Municipal du 7 avril que la gestion de la ville entre dans un « cercle vertueux » afin de stopper cette « fuite en avant » des
dépenses de fonctionnement. Force est de constater que sur ce sujet comme sur d'autres nous n'avons pas été entendus,
ni peut-être même écoutés. La plus belle preuve est la décision adoptée par le Conseil Municipal le 15 juin de payer 35000€
pour 6 mois de travail le centre de gestion de la fonction publique territoriale afin de remettre à jour nos archives
municipales !
Autre sujet qui nous n'en doutons pas vous préoccupe : le commerce local. Le choix a été fait lors de l'installation du Conseil
Municipal de nommer 2 adjointes en charge à la fois du commerce, de l'économie et des « projets d'avenir ». Formidable
dirions-nous, sauf qu'il s'avère malgré cela nécessaire d'embaucher un manager de commerce. La situation est tellement
grave que nous avons voté pour cette création d'emploi, non sans avoir demandé quelles avaient été les réalisations de nos
adjointes dans ce domaine depuis 1 an. Nous attendons toujours la réponse...
Chers Réolais, permettez-nous pour terminer de vous souhaiter un très bel été. Profitez de vos proches et reposez-vous !

Aline Martin, Sandrine Haumareau, Souad Trépaud, Philippe Bruand, Bernard Mercanti

Les élus
de la majorité

Réolaises, Réolais,
Cette première année écoulée nous incite à dresser un bilan d'étape des engagements pris pour les Réolais.

Conscients du role essentiel joué par les espaces dans la revalorisation et l’appropriation du centre ancien par les
habitants, nous avons souhaité, dès notre prise de fonctions, engager des aménagements de qualité : en poursuivant les
travaux de l'avenue Jean Delsol et de la place du Viaduc mais aussi en réalisant l'aménagement de la rue Numa Ducros.
Pour assurer la sécurité de tous, nous avons engagé une réflexion sur les voies de circulation aux entrées de ville et aux
abords des lotissements.
Nous voulons donner aux jeunes tous les moyens de s'épanouir, en développant des activités TAP de qualité et gratuits. La
signature de contrats jeunes, de contrats d'apprentissage et de service civique, souligne notre volonté pour la qualification
des jeunes et leur implication citoyenne.
Nous savons que la culture et les loisirs sont des facteurs du développement social et économique du territoire. Les
nombreuses animations culturelles de la ville attirent de plus en plus de monde et la fréquentation touristique a plus que
doublé en deux ans ! L'arrivée de l'Orgue Réolais nous laisse à penser qu'une population plus nombreuse encore viendra à
la rencontre des Réolais et de leur riche patrimoine. En réhabilitant les vestiaires et le snack de la piscine municipale, avec
le concours de la Communauté de Communes, nous valorisons un équipement structurant pour le lien social.
Avec les moyens consentis par l'Etat pour accompagner le Projet de Ville, un poste de manager de commerce, ainsi que les
études liées au développement économique sont financés pendant trois ans. Le manager accompagne l'ouverture des
nouveaux commerces, comme celle tant attendue du Proxy, ou les projets de l'espace co-w orking à l'entrepôt des tabacs.
Aménagements, éducation, culture, économie... le projet LA REOLE 2020, souvent cité en exemple, avance, sans
augmenter pour autant les taux d'imposition et en maîtrisant les dépenses de fonctionnement. Ces projets font consensus
au sein du conseil municipal, seulement deux élus (sur cinq) de l'opposition ayant voté contre le budget primitif 2015.
Continuons !
L'équipe de la majorité
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C'est arrivé près de chez vous !
Carnaval !
en mars

LA RÉOLE
PRATIQUE
Police municipale: 06 19 76 16 37

Le Festival
Photo
en mars

Permanence de Monsieur le Maire le samedi
de 9h00 à 11h00 sur rdv
de 11h00 à 12h00 sans rdv
Secours Catholique:
Chantal Bougès au 05 56 71 25 27.
Chaque jeudi de 14h à 16h30

Les Mains
du Patrimoine
en avril

MDSI Maison départementale solidarité et
insertion:
Rue C.Braylens. Du lundi au vendredi de 9h à
12h30, et de 13h30 à 17h sur RDV 05 56 71 09 10.
Action Sociale: Luc Darcos, adjoint, jeudi 10h à
12h sur RDV, mairie
Permanence CAF: Communauté de communes
Renseignements du lundi au vendredi.
Un technicien CAF vient le 1 < = et le 3 < mercredi du
mois de 9h à 12 et de 13h30 à 16h
Assistante sociale MSA: Sur RDV au 05 57 98 25 10

Le retour
des Orgues
en juin

Architecte CAUE: Mairie sur RDV 05 56 61 10 11
Architecte Bâtiments de France: Mairie sur RDV
05 56 61 10 11
Défense consommateurs: anc. école de Frimont,
1 < = vendredi du mois de 15h30 à 17h
Attaché parlementaire de Mme la Députée:
Prises de RDV au 05 57 98 09 72

Fête de la
Musique
en juin

CAMPING:
Ouvert du 1er mai au 30 septembre de 8h00 à
12h00 et de 16h00 à 22h00 en juillet et août, et
10h à 12h et de 16h à 20h en septembre.
Renseignements au 06 20 31 98 12.
FNATH accidentés travail et handicapés:
1 < = jeudi du mois 10h à 12h salle Anne-Marie Boy
Chiens perdus: SPA de Mérignac 05 56 34 18 43

VISITES
DE VILLE

NOUVEAUX HORAIRES
D'ACCUEIL DE VOTRE MAIRIE
Pour mieux vous accueillir, les horaires
d'ouverture au public sont modifiées à partir
du lundi 6 juillet.

Du 7 juillet au 30 septembre, des
visites de ville gratuites sont
organisées chaque MARDI et
JEUDI, de 17h à 19h.
Rendez-vous à l'entrée
de la Mairie.
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Lundi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00
Mardi : 9h00 à 12h00
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00
Vendredi : 9h00 à 12h00
Contact : 05 56 61 10 11 / mairie@lareole.fr

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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