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Année de
la Fraternité !
Une année s'écoule,
et laisse en nous des souvenirs douloureux.
Des épreuves qui doivent toutefois consolider nos convictions. Elles nous
seront plus indispensables que jamais en 2016. Notre imperturbable volonté de
justice sociale, d'ouverture culturelle et d'intégration de tous les citoyens, à
commencer par les plus défavorisés, est l'arme la plus efficace face aux actes
de guerre que nous avons connus.
Dans les pages de ce premier numéro de l'année 2016, vous découvrirez la
curiosité de nos enfants, le dynamisme de nos seniors, des invitations
culturelles et sportives, des exemples de solidarité... en somme, ce qui compose
notre vivre ensemble. Ce vivre ensemble qui n'est autre que la Fraternité, cette
devise républicaine que nous défendrons avec la plus grande détermination.
Bruno MARTY,
Maire de la Ville



Aménagements
La place Albert Rigoulet sera
inaugurée vendredi 29 avril.
Au terme d'un lourd chantier
d'aménagement, la place est
aujourd'hui un lieu
incontournable du patrimoine
de La Réole. Elle sait mettre en
valeur le parvis de l'église tout
en gardant un espace de
détente en face de l'entrée des
Bénédictins, avec laquelle elle
partage la perspective,
entourée de larges bordures
végétalisées. L'espace libre
permet également d'accueillir
des animations et des
évènements culturels.
Venez nombreux célébrer le
nouveau visage du haut de la
ville, pour une soirée enrichie
de surcroît par un concert
d'orgue.

des PROJETS

pour la rue Armand Caduc

1950

Cette voie principale de la
ville, autrefois appelée
Grand Rue, relie le Turon au
centre ancien. Sa vocation à
accueillir le commerce local
a nécessité au fil des siècles
de nombreux
aménagements (destruction
des portes médiévales,
modifications des
revêtements, zones
sécurisées pour les
piétons...)
Aujourd'hui, la rue Armand
Caduc fait l'objet d'un
ensemble de réflexions.
Tout d'abord une étude sur

1990

l'offre commerciale sera
menée en amont du projet
d'aménagement, étude
réalisée dans le cadre de
l'appel à manifestation
d'intérêt financée par l'État.
Une étude de faisabilité va
également présenter les
conditions de la mise en
place d'une obligation de
ravalement de façades (ORF)
comme cela a été réalisé rue
Gambetta. Enfin le pavage
datant de 25 ans maintenant
se doit d'être remplacé par
un revêtement mieux adapté
aux nouveaux modes
urbains.



Habitat

Salon de l'Habitat
et du Patrimoine

29 et 30 avril

Partager le message sur
l'attractivité de La Réole, tel est
l'objectif des Rencontres de l'Habitat
et du Patrimoine organisé fin avril.
Partager avec qui ? Avec les acteurs
incontournables
de
l'acquisition
immobilière ou de la rénovation :
investisseurs, agences immobilières,
banques, professionnels du bâtiment.
Le
message
est
celui
de
l'engagement de la ville à toujours
mieux accueillir les familles en son
centre ancien. Le projet de ville LA
REOLE 2020, ainsi que le label Ville

d'Art et d'Histoire traduisent cette
volonté
en
matière
d'aménagement de la ville pour
mieux y habiter, mieux circuler, et
y découvrir les offres culturelles et
commerciales indispensables au
bien être des nouveaux arrivants.
Cette rencontre est la première
édition d'une série de rendez-vous
sur le sujet du mieux vivre
ensemble, comme le salon Silver
Economie, principalement dédié
aux seniors, prévu les 29 et 30
septembre prochains.

Pôle communal de lutte
contre l'habitat indigne
Depuis juillet 2012, la cellule locale procède
à un suivi quotidien des situations :



- 111 visites de logements
- 45 rencontres amiables avec les propriétaires
- 18 rencontres avec les propriétaires dans le
cadre d'une démarche incitative
- 28 rencontres avec les propriétaires dans le
cadre d'une démarche coercitive
- 176 autres démarches: courriers, échanges
téléphoniques, etc.
Soit 378 démarches réalisées notamment par
la Ville de La Réole, le SIPHEM et l'ARS.
Ce suivi a aboutit sur des travaux réalisés sur
20 logements et le relogement de 28 ménages.

Environnement

L'année 2016
sera verte !
Du projet de permaculture au
nord de Calonge au fleurissement
des rues de la ville par les
riverains, en passant par
l'implantation de ruches
urbaines, la préservation de la
nature et la culture de ses
ressources est une priorité.
Dès le mois de mars, les
propriétaires Réolais désireux de
planter au pied de leur façade
des fleurs d'ornement pourront
bénéficier de l'aide du service
des espaces verts de la mairie.

haut de Calonge

rue Numa Ducros



à renvoyer avant le 31 janvier



Patrimoine

Vers
un Pays
d'Art
et d'Histoire

La Ville de La Réole souhaite
étendre le label Ville d'Art et
d'Histoire vers un Pays d'Art
et d'Histoire, comme
convenu avec le Ministère de
la Culture lors de la signature
de la convention. Cette
volonté répond aussi à
l'engouement des communes
voisines qui ont porté le
projet depuis le début.
Elle a pour cette occasion

Invité le 20 janvier de
nombreuses collectivités
pour leur présenter ce projet
déterminant pour notre
identité territoriale, ainsi
qu'une ébauche de
périmètre. Un comité de
pilotage sera établi pour
mener ce projet, en
partenariat avec la DRAC et
l'Association Nationale des
Villes et Pays d'Art et
d'Histoire.

Un Pays d’Art et d’Histoire (PAH), c'est quoi ?
C’est un projet de mise en
valeur et de valorisation
des patrimoines, résultant
d’une volonté politique,
déterminant un territoire
selon les atouts et les
dynamiques d’acteurs. Il
n’est pas
systématiquement
rattaché à un pays au sens
administratif. Ce projet
est inscrit dans une
convention entre la ou les
collectivités locales et le



Ministère de la Culture et
de la Communication.
Il s’attache
essentiellement aux
publics, locaux, des jeunes
et des touristes. Le PAH
favorise la convergence
des dispositifs culturels et
des équipements
d’interprétation et de
diffusion des patrimoines.
Au 1er janvier 2015, la
France comptait 66 PAH.

Commerces

Le Festival
des Métiers
d'Art
Une nouvelle formule du festival des Métiers
d'Art vous attends cette année.
Un défi même !
Pendant quatre jours, du 7 au 10 avril, une
dizaine d'artisans d'art vont travailler
ensemble pour produire collectivement une
ou plusieurs œuvres, qui seront par la suite
vendues aux enchères !
Spectacle garanti !

MARCHÉ DU DIMANCHE
ça repart !
Le marché dominical du Turon s'étoffe en
cette fin du mois de janvier. De la cuisine de
l'île Maurice tout d'abord, avec Pipengaille,
des plats africains par Estelle NGUEMA, le
poissonnier du vendredi matin à Netto rejoint
également le Turon, ainsi qu'un rôtisseur .

NOUVEAUX COMMERCES
bouquins et déco
Une boutique Déco prendra place dans
l'ancienne vitrine de Carpe Diem. Chez Axel
Grosbertin, vous retrouverez de la déco
neuve ou d'occasion, mais en tous les cas de
qualité et haut de gamme.
La rue André Benac accueille également une
bouquiniste, Anita Laguens, qui vous invite à
pousser sa porte juste à côté de Optic 2000.

FORUM POUR L'EMPLOI
un succès !
Le premier Forum Emploi du Réolais et des
Bastides, organisé à La Réole par Pôle
Emploi le 3 décembre dernier, a rassemblé
de nombreux visiteurs. L'objectif était de
rencontrer les recruteurs et se renseigner sur
les métiers et les formations. Près de 100
offres d'emploi ont été présentées.



Spécial Agenda
février mars avril

2016

27 février : Match d’improvisation théâtrale
11 au 13 mars : Stage vocal des Riches Heures de La Réole
12 au 20 mars : Festival Photo
18 mars : Carnaval des écoles
18 mars au 3 avril : Animations foraines sur les quais
2 avril : « Pour un sport ensemble » Sensibilisation à la mixité sportive
8-9-10 avril : Les mains du patrimoine
20 avril : Soirée débat autour du rugby à XV avec Pierre Villepreux
24 avril : Bourse d'échange Aéromodélisme
29 avril : Inauguration de la place A. Rigoulet et des Orgues de La Réole
29 avril au 14 mai : Exposition photos sur l’art Gothique
30 avril - Salon La Réole 2020 «Habitat et Patrimoine»
30 avril - 1er mai : Musicacité

mai juin
1er mai : Fête des fleurs
1er mai: Journée portes ouvertes Aéromodélisme
8 mai : Commémoration de l’armistice 39/45
1er au 15 mai : Exposition Grand s Formats
13 mai : Rencontre avec les habitants autour du théâtre/patrimoine
14 - 15 mai : France Folk - rencontres folkloriques
20 mai : Représentation théâtrale « A l’endroit des Chimères »
21 - 22 mai : Exposition Art et culture
27 mai : Commémoration de la Résistance
27 mai : Fête des voisins
27 - 28 mai : Festival des lycéens
29 mai : Journée des commémorations
29 mai : Championnat de France Grass Track toutes catégories
28 au 31 mai : Exposition sur la Grande Guerre
3 au 5 juin : Stage vocal des Riches Heures de La Réole
9-10-11 juin : Festival Régula
12 juin : Rassemblement moto Kick Réolais
17 - 18 juin : 50 ans du Stade Réolais Rugby
21 juin : Fête de la musique
25 - 26 juin : Gala de danse A Corps Danse



juillet août
2 - 3 juillet : Gala de danse Temps Danse
3 juillet : Pool Party à la piscine
7 juillet : Marché fermier en bord de Garonne
8 juillet : Ouverture de la saison « Chemin des Arts 2016 »
9 juillet : Fête place Saint Michel
10 juillet : Journée Street Art
14 juillet : Fête Nationale - 25ème anniversaire du jumelage avec le Portugal
15 - 16 juillet : Festival VivaCité
21 juillet : Marché fermier en bord de Garonne
30 - 31 juillet : Championnat du monde de Grass Track
2 au 7 août : L’Académie des Riches Heures de La Réole
4 août : Marché fermier en bord de Garonne
18 août: Journée portes ouvertes Aéromodélisme
19 août : Commémoration de la libération de la ville
21 août : Course cycliste du Rouergue
25 août : Marché fermier en bord de Garonne
27 août : Les Pavés en Folie – Animation UCAR

septembre à décembre
2 - 3 septembre : Festival Rock “Simone Pète les Watts”
3-4-5 septembre : Fête du Rouergue
17 septembre : Journée et Nuit du Patrimoine
18 septembre: Journée portes ouvertes Aéromodélisme
23 - 24 - 25 septembre : Les Riches Heures de La Réole
29 - 30 septembre : Salon Silver Economie
9 octobre : Trail de Garonne
27 oct. au 13 novembre : Exposition de peintures
29 octobre : Rassemblement National Orgue en France
29 oct. au 1er novembre : Foire expo de la Toussaint
30 oct. au 5 novembre. : Masterclass d’orgue (Ecole de Stuttgart)
11 novembre : Commémoration de l’Armistice 14/18
13 novembre : Musicacité
3 décembre : Téléthon
10 décembre : Marché de Noël



Cuture

Sports

Silence
on tourne !

Un appel à tous
les sportifs du territoire
Pour un sport

La prison de La Réole accueille en
ce moment une équipe de
tournage. Un court métrage intitulé
UN SOURIRE MALGRÉ TOI,
réalisée par Johanna TURPEAU,
que vous pouvez soutenir sur
fr.ulule.com/sourire-malgre-toi/, et
où vous trouverez toutes les infos
sur ce projet.

ensemble
Karima Medjeded – Médaille d'or 2004 aux Jeux Paralympiques

Rassemblés autour
d'une volonté commune de
faire rencontrer le sport et
le handicap sur le territoire,
la municipalité de La Réole,
la Communauté des
Communes du Réolais en
Sud Gironde et le Comité
Départemental Olympique
et Sportif de la Gironde
(CDOS Gironde) ont le
plaisir d'inviter tous les
dirigeants et les sportifs à
une réunion d'information le
Mercredi 10 février 2016
à 18h30, salle Marc Morell.
L'objet de cette rencontre
est de présenter l'offre
sportive en direction des
personnes en situation de
handicap en Gironde et plus
particulièrement le label
"valides-handicapés
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pour une pratique sportive
partagée".
Au cours de cette soirée, un
représentant du CDOS
Gironde abordera les différents
objectifs et critères de
labellisation. Il sera
accompagné de membres des
Comités départementaux du
Sport Adapté, d'Handisport, de
représentants du Conseil
Départemental de la Gironde et
de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de la
Gironde.
La journée d'action "Pour un
sport ensemble" se
déroulera le samedi 2 avril
de 10h à 17h sur le complexe
sportif de Lévite.
Pour tout complément
d'information, contactez
Bernadette Cousin au
06.83.47.50.90



Focus

Solidarité

Le repas des retraités de la Ville a
de nouveau rassemblé du monde,
le 14 décembre dernier salle de
l'amicale laïque. Plus de 180
personnes, de 57 à 92 ans, ont fêté
la fin de l'année au rythme des chacha. L'occasion également de fêter
le départ à la retraite de Joëlle
Longo après 21 années au service
du CCAS de la Ville.

FESTIVAL PHOTO / DU 12 AU 20 MARS 2016
Organisé par IDfoto,
cette troisième édition
du Festival Photo
permet de découvrir
photographes
professionnels et
amateurs dont les
œuvres sont exposées
dans différents lieux
patrimoniaux de La
Réole.
“Inscrire l'Art
Photographique dans la
ville et le faire vivre sur
l'espace public“

Plus de trente
photographes
participent à l'expo à
ciel ouvert, pendant que
les commerçants
ouvrent leurs portes:
Peau d'Lapin, Galerie
États d'Arts, la crêperie
l'Echoppe, la librairie
Au fil des Mots...
Plus un marathon
photo, deux superbes
salles d'expo, une
projection au ciné, des
ateliers et un vernissage
samedi 12 mars à 19h00
à la Prison.

Un moment convivial a aussi été
partagé à la résidence des
personnes âgées des Jacobins, qui
ont partagé la galette des Rois.

Quatre nouveaux services civiques
vont intégrer la Mairie, avec un
accompagnement prévu sur la RPA
et les projets de jardins partagés
sur Calonge.
11

Proximité
Le maire et des élus ont
distribué, avant les fêtes, pas
moins de 400 cyclamens aux
personnes âgées de La Réole,
y compris les résidents de la
RPA et ceux de la maison de
retraite.

Un moment de partage avec ces
personnes souvent seules qui
toutes ont apprécié ce geste de la
part de la municipalité. Une
occasion
aussi
pour
elles
d'échanger sur leur vie au
quotidien.

"Nous sommes
sensibles à ce geste de
générosité de la part de
la mairie et heureux
d'avoir accueilli chez
nous Monsieur le
Maire qui est venu
personnellement nous
remettre cette fleur.
Cela fait chaud au
coeur de voir que les
anciens ne sont pas
oubliés."
Simone et Marc

Enfants citoyens !
Lundi 14 décembre dernier,
les enfants ayant suivi les
TAP Citoyenneté sont venus
à la rencontre du Maire et
des élus dans la salle du
Conseil Municipal.
Les questions déjà
travaillées avec Aude
Arramon ont fusé ! Et les
propositions aussi !
“Je suis très fier de voir
l'engagement de la jeunesse
dans ce qui fait leur
quotidien dans la ville,
conclut Bruno Marty, et vos
propositions seront suivies
d'effet !“
Sitôt rentrés, les élèves
poursuivent le TAP
citoyenneté et peignent déjà
des cendriers d'extérieurs
“pour qu'ils soient moins
moches!“
12

Des questions
pertinentes pour
Monsieur le Maire...

… et des fleurs pour
le départ de Aude, en
service civique auprès
des enfants.

Remerciements

infos
Zone bleue

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Aujourd'hui encore, les
notes de l'orgue Micot-WennerQuoirin résonnent dans nos
cœurs. Pas un jour ne passe sans
que l'on porte à mes oreilles des
propos élogieux et attentionnés
au sujet des trois journées
d'inauguration
de
l'Orgue
Réolais.
Ces félicitations portées par les
artistes,
les
membres
institutionnels, les élus et la
population réolaise, je me dois de
vous les transmettre et d'en
ajouter de nouvelles en mon nom
personnel.
Vous avez su, en ces heures
douloureuses au lendemain des
attentats de Paris, adapter votre
programme et vos propositions,
transformant ainsi l'inauguration
en un moment de rassemblement
et de partage qui restera dans
nos
mémoires.
L'Orgue
a
également trouvé
sa place
comme monument fédérateur de
la
population
autour
du
patrimoine et de la musique.
J'espère vous retrouver et
partager avec vous de nouvelles
émotions
autour
de
cet
instrument magnifique que vous
avez, chacun à votre manière, su
valoriser.
En
vous
renouvelant
mes
remerciements, je vous prie de
croire, Mesdames, Messieurs,
chers amis, en l'expression de
mes sentiments dévoués.

Bruno MARTY
Maire de La Réole

La durée de stationnement
autorisée sur l'esplanade du
Général de Gaulle, face à la Mairie,
passe à 2h00. Un aménagement
qui conforte les administrés et les
utilisateurs des salles de réunion.

Don du sang
à la Manufacture des Tabacs
Désormais, vous pourrez donner
votre sang à la Manufacture des
Tabacs, route de Marmande, en lieu
et place de la chapelle Marcel
Grillon.
Notez bien les dates de cette
année 2016:
Mercredi 2 mars
Mardi 4 mai
Mercredi 20 juillet
Mercredi 21 septembre
Mercredi 7 décembre

Permanances de l'Architecte
des Bâtiments de France
Jusqu'à nouvel ordre, la
permanence de Mme Maillet à La
Réole est ajournée.
Vous pouvez prendre rendez-vous
à Bordeaux en téléphonant au
05 56 00 87 10 de 14h00 à 17h00,
ou adresser un pré-projet avant
dépôt de dossier en mairie, à
l'adresse suivante:
STAP de la Gironde
Mme Emmanuelle Maillet
54 rue Magendie CS 41006
33081 Bordeaux Cedex

Subvention aux associations
Vous avez un projet pour votre
association ?
Un dossier de demande de
subvention municipale est à
télécharger sur www.lareole.fr et à
renvoyer complet avant le 15
février.
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C'est arrivé près de chez vous

Foire Expo de la Toussaint
1er novembre 2015

Rassemblement républicain autour de l'Orgue Réolais
14 novembre 2015

14

Marché de Noël et Open Bidouille
12 décembre 2015

La parole aux élus
Les élus
de l'opposition

Chers Réolais,
En ce début d'année, permettez-nous de
vous présenter tous nos vœux de bonheur et de
santé. Que 2016 vous apporte, à vous et vos proches,
réussite dans vos projets et sérénité.
Quant à nous, 5 élus de l'opposition, nous vous
assurons de continuer à œuvrer au mieux des intérêts
des réolais. Certes, les orientations choisies par la
majorité ne sont pas celles que nous aurions prises,
mais nous faisons entendre nos 5 voix en pointant
objectivement
les
incohérences
que
nous
remarquons.
Parmi ces incohérences, signalons bien évidemment
le stationnement limité de la zone bleue. Vous avez
été nombreux à être verbalisés avenue Delsol, rue
des frères Faucher ou encore rue Armand Caduc
entre autres. Et vous serez encore nombreux à l'être
sur l'esplanade des Tilleuls puisque depuis le 18
janvier le maire a demandé à la police municipale de
faire respecter le délai d'1 heure et 30 minutes à la

lettre (annonce faite lors de la cérémonie des vœux
au personnel municipal le 15 janvier). Nous
comprenons évidemment la nécessité d'assurer
une rotation des véhicules, mais nous nous
mettons aussi à la place des commerçants
inquiets de voir leurs clients verbalisés. Il y a un an,
le maire formulait le vœu que notre « nouvelle
ruralité, qui fait notre identité, nous protège de
l'anonymat des grandes métropoles » (Tempo
janvier 2015). Nous espérons maintenant une
mise en pratique de ces belles paroles avec un
peu plus de mesure et de tolérance pour le bien de
tous .
Chers réolais, dans quelques semaines nous
aurons à nous prononcer sur le budget de la Ville.
Sachez que nous serons extrêmement vigilants si
une augmentation des impôts est proposée par la
majorité et que nous vous en avertirons aussitôt.
Notre engagement n'est pas un vain mot, vous
pouvez compter sur nous !
Aline Martin, Sandrine Haumareau, Souad
Trépaud, Bernard Mercanti, Therry Groussard

Les élus
de la majorité
Réolaises, Réolais,
A l'heure où nous vous adressons nos vœux
pour cette nouvelle année, nous ne pouvons nous
détacher des moments que nous avons vécu avec vous
l'an passé. De grands rassemblements populaires
sont venus ponctuer d'autres rencontres au gré des
festivals, des repas ou des rencontres sportives.
Que ce soit pendant la Foire-expo de la Toussaint, au
pied de l'orgue réolais ou encore autour du monument
aux morts, vous avez répondu présents aux rendezvous que la ville vous a donné. Nos vœux se joignent
alors à de sincères remerciements. Vous êtes au cœur
de nos projets, et vous nous le rendez bien ! Nous
mettons tout en œuvre également pour pouvoir
accompagner les vôtres, en les valorisant, en les
finançant si besoin, car vous êtes les acteurs de notre
vivre-ensemble.
Ces manifestations que nous soutenons contribuent à
tisser des liens entres citoyens, tout comme les travaux
que nous entreprenons. C'est en effet dans un cadre de
vie de qualité que chacun saura s'épanouir.

Aussi l'aménagement de la place Albert Rigoulet,
nouveau lieu patrimonial emblématique, ou la
réfection de la piscine municipale, lieu de loisirs
pour les jeunes et les familles, trouvent tous leurs
sens dans notre volonté de développer l'attractivité
de La Réole, toujours guidés par notre projet de
ville.
Le forum de l'emploi, l'engagement de services
civiques, le jumelage, les actions de solidarité...
des actions diverses qui suivent pourtant un
même objectif: prendre en main notre avenir, celui
des jeunes, tout en les invitant à s'ouvrir aux
autres. Les Réolais savent le faire, ils l'ont déjà
démontré. Continuons alors à améliorer les
conditions d'accueil de nos nouveaux arrivants,
tant en terme de qualité de service que d'habitat.
Des conditions qui promettent à notre ville un
avenir plein d'espoir et d'humanité.
Très bonne année à tous,
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 8 9 et le 3 8 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
Défense consommateurs: anc. école de Frimont,
1 8 9 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 8 9 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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