Le magazine de la Mairie de La Réole

octobre 2015

Tempo
Foire de la Toussaint

Ville et UCAR
Un partenariat gagnant !
Le retour de l'orgue

Une inauguration
attendue

#26

l'édito de Tempo

Événement

Merci les Réolais !
La Réole bouge.
Ce n'est plus un slogan, c'est une réalité.
Je dois ici remercier celles et ceux qui
s'engagent : les élus bien sûr, les agents qui
ont beaucoup œuvré pour que la fête soit
belle, et les Réolais qui prennent en main
l'animation de leur quartier ! Le soleil n'est
pas le seul responsable, loin s'en faut, de la
très bonne fréquentation des sites et des
festivals cet été.
Cette belle saison passée, je vous invite à de
nouveaux rendez-vous tout aussi riches et
conviviaux : notre Foire de la Toussaint,
l'inauguration de l'Orgue, les
manifestations de fin d'année comme le
Téléthon ou le Marché de Noël.
Notre équipe municipale et tous les agents
travaillent dès à présent pour que cette fin
d'année vous soit douce, agréable et festive.

Bruno MARTY,
Maire de la Ville



3 jours pour fêter le retour des Orgues
Toutes les manifestations sont gratuites !

Vendredi 13 novembre
18h30/ Bénédiction par Mgr Ricard,
Archevêque de Bordeaux
Pièces musicales en alternance par
Uriel Valadeau, titulaire, et Réjean
Poirier. Tribune ouverte aux
organistes

18h00/ Concert: Réjean Poirier,
professeur titulaire à la faculté de
musique de Montréal
19h00/ Apéritif
Dimanche 15 novembre

11h00/ Messe solennelle
14h00/ Visite guidée de la ville
15h00/ Ciné-concert: “l'Aurore“ de
Samedi 14 novembre
Murneau, film muet illustré par les
10h30 et 11h30/ Visites commentées improvisations de Thierry Escaich,
vainqueur des Victoires de la
de l'orgue et démonstrations
Musique, élu à l'académie des
musicales par Thierry Semenoux et
Beaux-Arts de l'Institut de France
Pascal Quoirin, facteur d'orgue
17h30/ Concert Voix et Orgues
14h00/ Conférences
Paul Goussot, titulaire de l'orgue
14h30/ Visite guidée de la ville
Dom Bedos de l'église Sainte Croix
17h00/ Inauguration de l'orgue par
de Bordeaux et Vox Cantoris,
Bruno Marty, maire de La Réole
ensemble en résidence à La Réole

Urbanisme

Circulation

Du nouveau pour
le stationnement
résidentiel !
La Ville de La Réole, comme l’ensemble
des villes françaises, souffre d’une
saturation en terme de stationnement. Avec
le nombre sans cesse croissant de
voitures, les rues et les places de
stationnement sur voirie sont vite
encombrées.

La place Albert Rigoulet
fait peau neuve !
Un parvis pour l'église, un espace prêt à accueillir des manifestations,
un autre arboré pour le repos des piétons... la nouvelle définition de la
place Albert Rigoulet transforme le haut de la ville et révèle un
patrimoine exceptionnel.

C’est pourquoi les principes de
stationnement « limité » et de
stationnement résidentiel, qui incitent
les automobilistes à ne pas rester toute
la journée sur la même place de
stationnement, ont été instaurés dans le
haut de la ville afin de privilégier les
modes de déplacements doux et
permettre aux habitants et usagers des
commerces de stationner.
Pour retirer votre carte ou obtenir des
renseignements complémentaires,
contactez la Police Municipale
au 06 19 76 16 37.

Le Plan Local
d'Urbanisme est adopté.
Dans sa séance du 21 septembre, le Conseil Municipal a adopté le
Plan Local d'Urbanisme (PLU), trois semaines après la réunion
publique de présentation qui a rassemblé de nombreux Réolais.
Une exposition réalisée par le Service Urbanisme est visible dans les
couloirs des Bénédictins, et toutes les informations de zonage ou
d'orientation sont consultables sur www.lareole.fr. Le dossier complet
est consultable sur place en mairie.

Vous pouvez utiliser votre carte
sur la place des Tilleuls et les
rues M.Moussillac et M.Dupin.



Économie

Les commerçants

a(n)iment

leur ville!

Aprés les Pavés en Folie cet été avec vide grenier,
paëlla géante et concert, l'UCAR prépare déjà la période
hivernale.
L'Union des Commerçants vous invite donc au Marché
de Noël cet hiver qui se tiendra le samedi 12 décembre.

rendez-vous
Forum pour l'emploi
RÉOLAIS ET BASTIDES
3 décembre 2015
Manufacture de La Réole

de 9h00 à 16h00


Le Pôle-Emploi de Langon organise un Forum Emploi à La
Réole pour le canton du Réolais et des Bastides afin de
rapprocher des demandeurs d'emploi et des entreprises
cherchant à recruter.
Ce forum se déroulera sur une journée le 3 décembre 2015 de
9h à 16h, en présence d'une quinzaine d'entreprises dont une
grande partie proviendra des secteurs de la santé-aide à
domicile, du bâtiment et du commerce.
Des structures œuvrant pour l'insertion seront également
présentes pour compléter les rencontres avec les chefs
d'entreprises.
Une communication spécifique sera mise en place
prochainement par le Pôle-Emploi pour annoncer l'événement.

open bidouille :
des savoir-faire à partager !
Le 12 décembre 2015 sera animé à La Réole : en plus du Marché de Noël, l'Open
Bidouille Camp s'installera au sein du Prieuré des Bénédictins de 14h à 20h.
Le partage et la bonne humeur seront au rendez-vous, cette manifestation rassemblant
des personnes et des organisations qui ont un savoir-faire à mettre en partage
gratuitement, que celui-ci concerne la cuisine, le jardinage, l'électronique, l'informatique, la
citoyenneté, le textile, les jeux, les logiciels libres ou les loisirs créatifs..
Vous avez un savoir-faire à partager ? Que vous soyez un créateur indépendant ou
une association, n'hésitez pas, il est encore possible de s'inscrire et de proposer un
atelier lors de la manifestation qui se tiendra le 12 décembre 2015, de 14h à 20h à La
Réole. Votre proposition doit être une occasion de créer AVEC et POUR le public. Sont les
bienvenus les ateliers hautement technologiques comme les recettes de grand-mère,
l’utile comme le futile.

“l'utile
comme
le futile“

Inscriptions sur le site internet de l'Open Bidouille Camp : www.obc33.fr .

focus > jouets & curiosités
Astrid Shuman déballe...
Les tambours pour enfants sont
empilés derrière le comptoir, et
vont rejoindre les petites autos.
Ouvert depuis fin août, la
boutique Peau d'Lapin rue
Armand Caduc prépare déjà
Noël : “Jusqu'à maintenant,
c'était surtout pour célébrer des
naissances ou des
anniversaires, mais les
commandes de Noël arrivent
déjà !“
Des jouets bien sûr, mais aussi
des jeux éducatifs, de la déco,
et pleins d'autres trouvailles !

09 72 52 48 46
hello@peaudlapin.com
Crédit photo: Renaud Sub ra



La Réole, Ville d'Art et d'Histoire

Visites des expositions,
passage souterrain, découverte
de l'orgue réolais et
bicentenaire des Frères
Faucher... la Nuit du
Patrimoine a fêté les
monuments, l'art, la culture et
les grands hommes.

KOSOVO
Association Nationale
Villes et Pays d'Art et d'Histoire

Raymond Vaillier, élu en
charge du Label Ville
d'Art et d'Histoire,
représentait la cité
Réolaise au Kosovo en
septembre, plus
précisément à Gjilane,
participant à un
atelier Urbanisme et
Médiation, réseaux de
villes et préservation
du patrimoine.

GROUPE DE TRAVAIL À SAINT ÉMILION
Bruno MARTY, maire de La Réole et président du
groupe de Travail “Territoires et Bourgs-Centres“ de
l'Association Nationale des Villes et Pays d'Art et
d'Histoire, a introduit la deuxième journée
d'échange accueillie ce mois-ci par la ville de Saint
Emilion, la première ayant eu lieu à La Réole.



Redynamisation des centres-bourgs et mise en
tourisme des territoires ont été les principaux sujets
abordés le 7 octobre dernier.

La Ville de La Réole a répondu à l'invitation de la jeune association
abbatia, qui a proposé le 15 octobre dernier une journée d'étude sur
le thème de l'abbaye, élément structurant du territoire.
Si le projet de ville La Réole 2020 propose une valorisation du
patrimoine, il prévoit aussi de nouvelles définitions des pôles et des
lieux de vie en centre ancien.
Le Prieuré des Bénédictins, pressenti comme pôle culurel de la ville,
voit son environnement se modifier considérablement :
Retour de l'orgue réolais, aménagement de la place Albert Rigoulet,
création de la nouvelle médiathèque intercommunale...
Les expériences d'autres villes de France seront pour sûr riches
d'enseignements !

Environnement
RENCONTRES
ENTRE VOISINS
«À chaque installation, dans votre
quartier, d’un site de compostage
partagé visant à vous permettre de
réduire la quantité de déchets
biodégradables dans la poubelle
des ordures ménagères, nous
souhaitons vous rencontrer autour
des compostières, pour faire
connaissance et vous présenter le
principe du compostage partagé.
Comme nous l'avons déjà fait aux
Verts Coteaux ou sur la rue Michel
Dupin, nous en profitons pour
remettre aux personnes qui le
souhaitent, un « bio-seau » (pour
les déchets biodégradables) ou un
sac pour vous aider à faire le tri
des emballages ménagers, en
partenariat avec les
ambassadrices du tri de l'USTOM,
avec qui nous travaillons par
ailleurs sur la mise en place de
points d'apport volontaire.»
Christelle Feydel
Élue en charge
du développement durable.

Afin de toujours mieux vous aider dans la
gestion de vos déchets, une nouvelle installation
de compostière est prévue place des Jacobins

LE
FLEURISSEMENT
PARTICIPATIF
Pour un retour
de la nature
en ville !

Remise des
bio-seaux
aux habitants
du quartier rue
Michel Dupin.



Spécial

APPEL
La Confrérie Gourmande
de la Chocolatière lance un
appel aux jeunes qui voudraient
s'initier aux plaisirs du
chocolat. Votre enfant a entre 9
et 14 ans ? Il peut dès
maintenant s'inscrire pour
participer à un atelier gratuit
d'un quart d'heure le samedi 31
octobre. Il repartira avec un
diplôme dans les mains, un
tablier autour de la taille, une
toque sur la tête et surtout la
pièce de chocolat réalisée !
Inscrivez-vous en mairie au
05 56 61 10 11
Dépêchez-vous,
il n'y a que 30 places !

INTRONISATIONS !
LA CONFRÉRIE GOURMANDE DE LA CHOCOLATIÈRE, LA CONFRÉRIE
DE LA CRUCHE SADIRACAISE, LA CONFRÉRIE DE LA LAMPROIE...
Les intronisations seront nombreuses cette année sur la foire réolaise!

LE SHOPPING, C'EST SON AFFAIRE !
Star du petit écran sur TF1, Gérard Baud vient à la
rencontre des Réolais pendant la Foire. Démonstrations
et interviews des restaurateurs réolais sont au
programme.

Figure incontournable des événements sur
les quais, René GAVA, placier municipal à
la retraite, se rend disponible pour organiser
cette année encore la Foire de la Toussaint,
sur la zone de la fête foraine et des camelots.
David Di Marzio, actuel Régisseur des
Droits de Place, complète ce binôme qui ne
comptera pas les kilomètres à pied pendant
ce week-end de fête !



300 exposants,
170 camelots
et 100 forains
vous attendent
sur les quais !

Ce rendez-vous en bord de Garonne
rassemble les Réolais depuis plus de 1000
ans!
Organisée par la ville de La Réole et l'Union
des Commerçants, la Foire de la Toussaint
rassemble les générations : les plus jeunes
s'adonnent aux manèges à sensations
pendant que professionnels et promeneurs
découvrent les dernières technologies, les
nouveautés des concessionnaires ou
encore les produits du terroir.
Un véritable rendez-vous familial avec plus
de 100 forains, 170 camelots et 180
exposants, ces derniers étant accueillis
dans les halls d'exposition, entourés de
nombreux points de restauration.
Cette année, du 30 octobre au 1er
novembre, près de 40 000 personnes
arpenteront les allées dans une ambiance
festive et conviviale.

LA FOIRE SE DYNAMISE !
Nouvelle organisation, nouveau visuel, zones
thématiques, animations sur podium, la Foire se
renouvelle pour toujours mieux vous
surprendre...

“depuis plus de 1000 ans !“


Citoyenneté

Le Conseil Municipal
. . . des Enfants !
COMME LES GRANDS!
Chaque lundi et jeudi pendant les TAP, des enfants issus des classes de CE2 et
CM1 discutent et débattent au sujet de leur ville.
Mettre des arbres, une maternité, repeindre les poubelles ou encore veiller à
ce que les gens se respectent, mais aussi des bâtiments pour accueillir les
gens qui fuient la guerre, et puis un coin dans la ville pour les punis !
Un programme complet !

Aude
ARRAMON
SERVICE CIVIQUE
"Une expérience professionnelle au service des autres...“

"J'ai emménagé à la Réole en juin 2015, période à laquelle j'ai signé
mon contrat de volontaire auprès de la mairie.
Licenciée en psychologie, je souhaitais passer de la théorie à la
pratique, en ayant une réelle expérience professionnelle au service
des autres.
Mon action est de promouvoir l'initiative citoyenne auprès de la
jeunesse par diverses missions.
Mes principales missions sont le suivi du bon fonctionnement de la
"carte Miam“, la sécurité des enfants aux entrées des écoles, la
création d'événements afin de favoriser l'échange et le
divertissement, faire le lien entre les familles et les institutions,
l'apprentissage de la démocratie auprès des élèves et la
revendication des valeurs de respect et de solidarité.
C'est pourquoi je suis aux abords des écoles primaires et maternelle
ainsi que nouvelle intervenante au TAP. Concernant les TAP, je
propose aux enfants de découvrir la politique locale et mon objectif
à long terme est de créer un conseil municipal enfants afin qu'ils
puissent devenir acteurs de leur ville en proposant des projets
concrets pour La Réole et en les réalisant.
Mon tuteur Mr Sonilhac ainsi que l'équipe municipale, les agents
communaux, le directeur du périscolaire et les directrices des écoles
m'accompagnent dans mes missions et m'aident énormément dans
leurs réalisations. Mon service civique me permet aussi de définir
mon projet professionnel et à la suite de l'expérience que
m'apportera mon volontariat, de construire mon avenir.
Pour mener à bien mes missions et m'engager dans de nouvelles, il
est important que je rencontre les habitants de La Réole, alors je
m'adresse à tous les parents : n'hésitez pas à me solliciter !"
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La carte miam ! permet une meilleure gestion des effectifs
au périscolaire et des repas à la cantine. Passer la carte de
votre enfant à la borne, c'est assurer que chacun ait un
repas et éviter des relances en fin de mois.
Un geste simple et citoyen pour les petits et les grands !



Libérer la mémoire
Ces rencontres intergénérationnelles, pour collecter et transmettre l'histoire de La
Réole sous forme d'anecdotes ou tranches de vie, commencent pendant les TAP où les
plus jeunes se déplacent vers la Résidence des Personnes Âgées. Ces rencontres
permettront d'éditer un livre illustré sur l'histoire de notre ville.

Laura
LAUNAY
SERVICE CIVIQUE
"Lutter contre la solitude....“
"Je suis née et j’ai grandi à La Réole, c’est pourquoi il me semblait naturel de faire mon
volontariat ici, avec la Mairie. Diplômée d’un baccalauréat professionnel Esthétique, je
voulais changer de cadre, me forger une nouvelle expérience en me mettant au service des
autres.

Seniors, prenez votre santé en main !
Tel était le thème de la rencontre
organisée à la Résidence des
Personnes Âgées des Jacobins le 29
septembre dernier.
Un moment de partage et d'information
qui sera repris dans les ateliers de
prévention, ouverts à tous dès 55 ans :
Les ateliers du bien vieillir, les
mercredis de 9h à 12 h à la RPA
à partir du 14 octobre 2015.

Mon action principale est de lutter contre l’isolement des personnes âgées de La Réole.
Cette action s’articule autour de plusieurs missions : lutter contre la solitude, favoriser le
réseau et libérer la mémoire. Je rends visite aux personnes âgées isolées, je rencontre les
différentes associations présentes sur la commune et je mets en place des activités au sein
de la Résidence des Jacobins afin d’en faire un lieu d’échange et de partage
intergénérationnel.
Mon but à long terme est de faire un livre, recueil de textes écrits par les personnes âgées.
Mon tuteur Mr Darcos, mon encadrante Mme Bouillon, l’équipe municipale, les concierges
de la RPA, les associations m’aident énormément dans la mise en œuvre de mon projet. Ce
volontariat auprès de la communauté me permet d’acquérir une nouvelle expérience et de
définir un projet d’avenir.
Pour remplir au mieux ma mission, je dois rencontrer toutes les personnes âgées de La
Réole , et pour ce, je reste à votre disposition et à votre écoute, n’hésitez pas !“
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La Réole en chiffres
Près de 5600 personnes en contact
à l'office de tourisme en 2015,
contre 3600 personnes en 2013,

Camping
De mai à septembre,
4668 nuitées ont été enregistrées
dont 1283 clients étrangers.

soit +64% !
Le cyclotourisme
se développe !

120

C'est le nombre de tableaux
attendus par l'association
Anim' Réolais pour le Salon
de Peinture qui se déroule
du 29 octobre au 8
novembre dans les couloirs
des Bénédictins.

Les nouvelles visites guidées du centre ancien :
140 personnes se sont spontanément
présentées en juillet, août et septembre. Les
visites de groupes se poursuivent quant à elles
au fil des réservations.

Témoignage:
Rémi Lagrange, guide à La Réole
Pendant la période estivale (Juillet Août),
il y eut une bonne fréquentation :
j'entends par là une moyenne de dix
personnes par visites. C'est un bon début!
Quant aux visiteurs, ils étaient pour la
grande majorité des habitants proches ou
résidents même de la ville. C'est une
preuve que les habitants s’intéressent à
leur patrimoine local !
De manière générale, les avis sur la visite
étaient plus que positifs tant sur le
contenu oral que patrimonial. Les visiteurs
étaient impliqués dans la visite, curieux et
surtout, ils étaient très surpris de la
richesse architecturale de la ville.
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J'ai le souvenir d'une personne m'avouant
à la fin de la visite, je cite:

"C'est une excellente initiative de la
commune car les habitants de La Réole ne
se rendent pas compte de la richesse de
leur ville, et pour les vacanciers, cette visite
est une vitrine du patrimoine local". Par
ailleurs, c'était véritablement les mêmes
remarques que j'entendais à chaque fin de
visite.
Pour ce qui est de mon avis, je suis très
content de cette saison. Les visiteurs étaient
au rendez-vous et j'ai réussi à leur donner
un autre regard sur la ville. Les gens sont,
dans l'ensemble, très satisfais du contenu
même si certains se plaignent de la
circulation en centre ville pendant la visite.
Je pense sincèrement que la ville a un
potentiel et peut encore attirer plus de
monde à l’intérieur des ses murs.

infos

Piscine municipale
7950 entrées payantes ont été enregistrées en juillet et août, 3500
élèves des écoles ont pratiqué les bassins en juin, et 2250 élèves en
septembre.

Jean-Luc Gleyze, Président du
Conseil départemental de la
Gironde s'est rendu à La Réole
pour signer avec le Ministère de
la Culture, l'Education
Nationale, les Communautés de
Communes du Réolais en Sud
Gironde et du Vallon de
l'Artolie, le Contrat
Territorial pour l'Education
Artistique et Culturelle.

Marchés fermiers en bords de Garonne

3000 personnes
cet été !

expositions

520 visiteurs
en juillet,
876 visiteurs
en août
et septembre.

L'association réolaise de la
Gymnastique Volontaire a reçu le
label “Qualité Club“ décerné par
la Fédération Française
d'Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire,
récompensant le respect des
règles et les initiatives prises
en faveur de la participation
citoyenne.
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C'est le nombre de
restaurateurs qui vous
attendent à la Foire !
Des huîtres aux
saucisses en passant
par les producteurs de
viandes, des tapas aux
acras sans oublier les
escargots et le cochon
de lait...
Bon appétit !

Lycée Jean Renou
L’option musique est toujours
aussi dynamique et rassemble
plus de 40 musiciens sur un
total de 435 élèves. Ils
utilisent maintenant une salle
spécialement aménagée, unique en
Gironde.
La deuxième édition du festival
de musique organisé par les
lycéens, « Le Printemps de la
Musique Lycéenne » se déroulera
le weekend du 28 au 29 mai 2016.
Retenez la date du mardi 10
novembre: les lycéens organisent
une « Nuit de la création ». Les
jeunes deviendront des créateurs
pour une nuit : peinture,
poésie, musique… Le lendemain
matin, les créations seront
exposées. Vous pourrez découvrir
le lycée sous un autre jour et
rencontrer le nouveau Proviseur
adjoint, Monsieur Yves-Laurent
Meunier.
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C'est arrivé près de chez vous !

VivaCité 18/07

La Fortune de Jeanne 14/08

Ludopolys 22/08

Fête de la Libération 20/08

Fête de la chasse et pêche 23/08

A table avec Goldoni 4/09
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T'emmêle pas 9/08

Planet Folk 25/07

Nuit du Patrimoine 19/09

Les Marchés Fermiers

Course du Rouergue 23/08

Simone pète les Watts 4/09

Art Contemporain (été) Les Riches Heures de La Réole 26/09

La parole aux élus
Les élus
de l'opposition

Chers Réolais,

Tout d'abord, nous tenons à vous annoncer que Therry Groussard remplacera désormais Philippe
Bruand au sein du Conseil Municipal. Contraint de démissionner pour des raisons professionnelles, Philippe
Bruand aura rempli avec le plus grand sérieux son rôle de conseiller municipal pendant 18 mois. Soyez
assurés que Therry Groussard prendra sa suite avec tout autant de rigueur.
La période de la rentrée est très souvent synonyme de bonnes résolutions. Alors permettez-nous de regarder
d'un peu plus près celles que la majorité municipale veut vous voir prendre :
→ Utiliser avec une extrême rigueur votre disque de stationnement sous peine de procès-verbal. La zone
bleue s'est effectivement élargie au parking de l'esplanade des Tilleuls, ce qui pose d'évidents problèmes
pour les personnes qui travaillent en centre-ville, et ceux qui doivent fréquenter les administrations et
commerces. La solution privilégiée par la mairie : se garer sur les quais... ou bien devenir un adepte de la
marche à pieds ! Aisé si l'on habite en centre-ville et que l'on est en bonne santé.
→ Sortir vos poubelles tous les 15 jours, car même si c'est l'Ustom qui gère le ramassage de nos déchets,
cette organisation a été votée par vos représentants de la majorité municipale. Le but : vous forcer à la
consommation. En effet, si vous sortez vos poubelles tous les 15 jours (car 1 fois par mois c'est trop peu),
vous totaliserez 26 levées par an, soient 8 levées en plus du forfait dont vous avez eu la joie de recevoir la
facture à votre retour de vacances...
Alors, chers réolais, soyez vigilants. Car dans quelques mois arriveront les habituelles bonnes résolutions de
début d'année. Gageons que la majorité municipale vous demandera de faire de réelles économies afin de
palier l'inévitable augmentation des taux d'imposition locaux.
Mais cela sera un autre sujet...
Aline Martin, Sandrine Haumareau, Souad Trépaud, Bernard Mercanti, Therry Groussard

Les élus
de la majorité

Réolaises, Réolais,

Les va-et-vient des camions, les bruits des marteaux-piqueurs... tous cela s'estompe peu à peu et laisse
place aux plantations et au nettoyage. Une réussite : la place Albert Rigoulet n'aura jamais aussi bien porté
son nom ! Une place enfin, et non plus un rond point ou un parking.
Dans le prolongement de la rue Numa Ducros, dont la transformation remporte encore aujourd'hui tous les
suffrages, cet espace de vie, rendu aux Réolais, sublime le portail de l'église et souligne l'entrée du cloître
des Bénédictins. Ce lieu est désormais un lieu de rencontres, un lieu de festivités, un lieu de vie... où l'on
pourra tour à tour s'asseoir sur la pierre et se rafraîchir à l'ombre des arbres.
Cette transformation est une invitation, une incitation à se ré-approprier la ville, à se rencontrer. Nous aurons
l'occasion de vivre cela très prochainement.
Il nous est impossible de parler du nouveau parvis de l'église sans évoquer notre orgue, cet instrument à
l'historique et à la conception uniques. Il vous attend du 13 au 15 novembre pour pouvoir enfin livrer les
premières notes qui, pour sûr, vous feront vibrer. Conférences, ciné-concerts, expositions, récitals... trois
jours de fêtes, gratuits et ouverts à tous.
Mais nous avons suffisamment parlé de nous et de nos réalisations. Cet espace est aussi celui où vos
initiatives et vos engagements doivent être salués, et encouragés. Notre politique de la ville, si présente
dans nos discours, ne vaut que si elle accompagne les actions que vous, les Réolais, savez mener depuis
longtemps.
Et c'est un peu partout que les énergies se libèrent : nous avons été les témoins de nombreux repas de
quartiers, du Rouergue au Clos du Castagnet, en passant par la Marmory ou les Verts Côteaux. Des rendezvous prévus ou parfois improvisés, de petites fêtes chez l'habitant, où l'on se rencontre autrement... vous
construisez ainsi, mieux que quiconque, l'image de votre ville, cette ville qui vous appartient.
L'équipe de la majorité
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LA RÉOLE
PRATIQUE
Police municipale: 06 19 76 16 37
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
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 V W et le 3 V mercredi du
mois de 9h à 12 et de 13h30 à 16h
Assistante sociale MSA: Sur RDV au 05 57 98 25 10
Architecte CAUE: Mairie sur RDV 05 56 61 10 11
Architecte Bâtiments de France: Mairie sur RDV
05 56 61 10 11
Défense consommateurs: anc. école de Frimont,
1 V W vendredi du mois de 15h30 à 17h
Attaché parlementaire de Mme la Députée:
Prises de RDV au 05 57 98 09 72
FNATH accidentés travail et handicapés:
1 V W jeudi du mois 10h à 12h salle Anne-Marie Boy
Chiens perdus: SPA de Mérignac 05 56 34 18 43

Maison de Santé Rurale: médeci ns ,
i nfi rmi ères , ki nés i thérapeutes ...
a u 05 24 25 30 00

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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