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Un ascenseur
sur les quais

Quel bel été réolais...
Ensoleillé, festif, culturel, convivial...
Un bel été qui a tenté de réchauffer
nos cœurs meurtris par la
disparition de nos deux conseillers
municipaux. Je sais que l'ensemble
des élus trouvera l'énergie qu'ils
ont su insuffler au sein du conseil.
Une saison partagée avec des
touristes toujours plus nombreux,
visitant notre belle cité, venant de
régions et de pays différents pour
rencontrer les Réolais et leur
patrimoine remarquable.
Une évolution qui nous pousse à
toujours
mieux,
dans
nos
aménagements, dans notre offre
culturelle et de loisirs, dans notre
accompagnement de la jeunesse.

Une liaison entre les quais et le futur pôle culturel du Prieuré des
Bénédictins permettra de rendre la ville accessible, rendue aujourd’hui
difficile compte tenu de la topographie du centre ancien, et de créer un
point d’animation dans la scénographie de la découverte de la ville. Cette
liaison concourra de manière plus globale à l’attractivité de la cité. Cet
équipement permettra également
Ce projet devra tenir compte de l’ensemble des contraintes
patrimoniales et des serv itudes archéologiques, notamment la
présence de nombreux monuments historiques classés, d’un site classé
(Promenade des Tilleuls, jardin public et terrasse) et d’une ZPPAUP (Zone
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager).
Un groupe de travail composé des services de la Ville, de la DRAC, de la
DREAL et du Conseil Départemental a été constitué afin de définir et de
suivre l’avancement du projet et répondre aux attentes et aux exigences
fortes au vu des contraintes patrimoniales et paysagères présentes sur le
secteur.
Ce groupe de travail a d’ores et déjà validé les attendus du projet et
notamment le site du futur ascenseur. Il a également travaillé au
programme qui comprend la réalisation d’un ascenseur urbain et le
réaménagement des espaces publics alentour et au cahier des charges
qui permettra de sélectionner l’équipe de maîtrise d’œuvre. Cette
consultation de maîtrise d’œuvre sur intention architecturale et
paysagère est organisée avec une phase candidatures et une phase
offres. Seules 3 candidatures retenues à l’issue de la phase candidatures
seront autorisées à participer à la phase offres.

Pôle culturel

Esplanade

Dans ces pages vous trouverez
toutes les informations concernant
les investissements, les nouveautés
de la rentrée, l'agenda de vos
loisirs ou encore ce qui est fait pour
entretenir la solidarité.
Bonne lecture, et bonne rentrée !
Bruno MARTY,
Maire de la Ville

Emprise envisagée



Jardin public

La médiathèque avance
Les travaux de la médiathèque intercommunale à
La Réole ont démarré le 25 avril dernier sous
l’égide de la Communauté de Communes du
Réolais en Sud Gironde. Le nouvel espace situé au
rez-de-jardin du Prieuré des Bénédictins, au
centre-ville et en bord de Garonne, totalisera une
surface totale de 662 m². Le projet, confié à la
maîtrise d'œuvre Nadau-Lavergne-Le Maréchal
pour un montant de 790 000 HT €, doit requalifier
le site en lui donnant une image d’ouverture et
d’accessibilité.
La future médiathèque dont l'ouverture est
prévue à l'automne 2017 sera un lieu résolument
tourné vers le numérique, le patrimoine et le jeune
public. L'espace multi-supports proposera une
collection de 16 000 documents (livres, CD, DVD),
plus de 30 abonnements à des quotidiens et
magazines, des jeux vidéo, des services en ligne…
La future médiathèque intercommunale de La
Réole viendra en complément de l'offre de la
médiathèque Jean Pauly basée à Gironde-surDropt ouverte au public depuis le 13 avril dernier.
Rendez-vous sur le site de la Communauté de
Communes (www.reolaisensudgironde.fr) et sur la
page
Facebook
des
médiathèques
Facebook.com/bibliorsg pour suivre l'actualité des
médiathèques et des avancées des travaux de la
future médiathèque de La Réole.

Le gymnase Colette Besson nécessite
aujourd’hui une réhabilitation importante afin
d’offrir aux élèves et enseignants du collège et
du lycée les meilleures conditions de travail,
ainsi que de bonnes conditions de pratique
sportive pour les associations utilisatrices.
Construit en 1971, cet équipement sportif
municipal est aujourd'hui mis à la disposition
de plus de 1100 scolaires et tient lieu à de
nombreuses manifestations.

1950

Un audit est en cours, permettant de planifier
un programme de réhabilitation lourde
concernant tant la toiture que les vestiaires,
en passant par le système de chauffage,
l'accessibilité et la réfection du parquet.

La gymnase
Lerefait
gymnase fait
se
peau
neuve
une
beauté
1990



Habitat & Urbanisme

Un projet d’habitat
participatif à La Réole
Dans le cadre de son projet de ville La Réole 2020, la commune
souhaite expérimenter de nouveaux modes d’habitat en lien avec
les attentes de la population. La Ville a donc fait le choix de soutenir
un projet d’habitat participatif issu de l’initiative d’un groupe de
femmes retraitées et investies dans la vie associative, qui ont le
désir d’imaginer et de concevoir leur futur habitat.
Soutenu par ses partenaires institutionnels, la Ville a recherché un
bailleur capable d’accompagner cette dynamique et de la mettre en
œuvre sur du foncier communal.
Gironde Habitat travaille aujourd’hui avec la Ville de La Réole et les
Babayagas, association réolaise, sur une emprise foncière située en
cœur de Ville (rue Gambetta/rue Michel Dupin/impasse du loup)
avec l’ambition que ce projet soit co-construit avec les habitants
pour répondre au plus près à leurs besoins en termes d’usages
individuels et collectifs.
Le projet est fondé sur une véritable solidarité intégrant les
différences y compris générationnelles avec une logique
d’ouverture du lieu vers la ville.
La Ville de La Réole, Gironde Habitat et les Babayagas invitent les
habitants de la commune ou toute personne intéressée à venir
partager un moment d’échange autour du projet le mardi 20
septembre 2016 à 20 heures, à la Crêperie l’Echoppe rue
Peysseguin.
Cette initiative doit permettre de venir élargir le groupe d’habitants
à l’origine de ce projet. Cette maison pourra accueillir, à terme une
dizaine de logements.

L'obligation de ravalement
de façades se poursuit
La majorité des façades situées avenue Foch, place Chaigne, rue
Gambetta, place de la Libération et rue du Général Leclerc ont fait
l'objet de travaux de ravalement par leurs propriétaires depuis
2010, permettant ainsi d'améliorer le cadre de vie et de changer
l'image de cette entrée de ville. Néanmoins, plusieurs propriétaires
n'ont toujours pas entrepris les travaux de ravalement qui leur
avaient été prescrits. La Ville de La Réole, représentée par un
cabinet d'avocats, vient ainsi de saisir le Président du Tribunal de
Grande Instance afin d'être autorisée à effectuer les travaux aux
frais de ces propriétaires. En parallèle, des procès-verbaux pour
non-réalisation leur ont également été adressés.



Un projet ?
Des conseils ?
Rencontrez
l'Architecte
des
Bâtiments de France Emmanuelle
MAILLET,
aux
permanences
suivantes:
jeudi 15 septembre (complet), jeudi
13 octobre, jeudi 10 novembre et
jeudi 22 décembre de 9h30 à 12h30.
Ces permanences ne sont dédiées
qu'aux projets situés sur la commune
de LA REOLE. Pour les autres
communes, il appartient aux
demandeurs d'écrire au service :
UDAP de la Gironde
A l'attention de Madame MAILLET
Emmanuelle, ABF
54, rue Magendie CS 41006
33081 BORDEAUX Cedex

OPAH RU & La Réole 2020
Protéger son patrimoine, lui rendre son authenticité mais aussi
réinvestir le centre historique de la Ville, faire venir de nouveaux
résidants, affirmer sa fonction de centre bourg en maintenant
et en développant ses commerces de proximité, sont les
préoccupations majeures du projet de ville La Réole 2020.
Lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt “Revitalisation des
centres bourgs“ lancé par le gouvernement, la Ville de La Réole
et la Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde
ont souhaité accompagner fortement dans le volet du
logement les projets de propriétaires privés sur le centre
ancien.
L’accompagnement proposé s’adresse à tous les propriétaires
qui ont un projet d’habitat, qu’ils soient occupants, accédants à
la propriété ou bailleurs, grâce à la mise en place d’un panel de
dispositifs sur le territoire.
Cette intervention exceptionnelle tient compte des
particularités d’un centre ancien patrimonial et notamment des
coûts d’opérations plus importants pour réhabiliter les
immeubles.
Ainsi, la Ville de La Réole et la Communauté de Communes,
accompagnées des partenaires financeurs que sont l’Etat,
l’Agence Nationale de l’habitat, la Région et le Département, ont
souhaité participer de manière exceptionnelle à ce dispositif, en
injectant respectivement 420 000 € et 297 000 € pour toute la
durée de l’opération c’est-à-dire 6 ans.
Au total, ce sont près de 4 millions d’euros qui seront dédiés
aux opérations de réhabilitation des propriétaires privés en
centre ancien de La Réole.

Une attention particulière est également portée à recomposer la
mixité sociale et générationnelle, et de pouvoir accueillir des
familles. Cet accompagnement, même s’il s’adresse à tous les
propriétaires quels qu'ils soient, se veut adapter à chacun de leur
projet :
Réhabilitation lourde, amélioration du confort et remises aux
normes (électricité, chauffage, salle d’eau…), amélioration
énergétique, adaptation des logements, mise en valeur du
patrimoine (façades…).
Différents financeurs interviennent selon votre projet : la ville, la
communauté de communes, l’ANAH, le Département, la Région,
la CAF…
Le montant des subventions variera en fonction du type de
travaux à engager, des montants des loyers pour les logements
locatifs et du niveau des ressources pour les propriétaires
occupants.

PLU : l’enquête
publique c’est
maintenant !
Le Plan Local d’Urbanisme de La Réole est
aujourd’hui soumis à enquête publique jusqu’au
8 octobre 2016. Vous pouvez ainsi prendre
connaissance du projet, consigner toutes les
observations que vous jugeriez utiles dans le
registre disponible à l’accueil de la Mairie, et être
reçu par le commissaire enquêteur.
Toute observation pourra aussi être adressée
par courrier au commissaire enquêteur à
l’adresse de la Mairie de La Réole ou par courrier
électronique à l’adresse :
registre.urba@reolaisensudgironde.fr
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et
des conclusions motivées du commissaire
enquêteur sera tenue à disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture
de l'enquête.
A l’issue de l’instruction, le conseil
communautaire se prononcera par délibération
sur l’approbation du PLU. Il pourra, au vu des
conclusions de l’enquête publique, décider s’il y
a lieu d’apporter des modifications au projet de
PLU en vue de cette approbation.

LES JOURS DE PRÉSENCE
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR EN MAIRIE
le mercredi 7 septembre 2016 de 13h30 à 17h,
le vendredi 16 septembre 2016 de 9h à 12h,
le lundi 19 septembre 2016 de 15h à 18h,
le lundi 26 septembre 2016 de 15h à 18h,
le mardi 4 octobre 2016 de 9h à 12h,
le samedi 8 octobre 2016 de 9h à 12h.

La Ville de La Réole met à votre disposition gratuitement une équipe d’animation qui est votre interlocuteur unique et
vous accompagne tout au long de votre projet :
SIPHEM - Maison de l'Habitat – 9 place Albert Rigoulet – 05 56 61 20 75



Investissements

Un point sur la fiscalité
Pourquoi le conseil municipal a voté une
augmentation de la fiscalité ?

Économie locale

Un samedi
matin
au marché

La bonne situation financière de la Ville de La Réole a permis de
préserver l'intégralité des services à la population et de poursuivre les
investissements, notamment dans le cadre du projet de ville.
Au regard des dispositions prises dans le cadre de la loi de finances,
nous subissons une réduction de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) de 192 499 euros entre 2014 et 2016, soit une
baisse de 18%.
Des efforts importants ont été demandés aux services de la commune
pour infléchir les dépenses de personnel et rationaliser les services, afin
de préserver le financement des investissements et de maintenir la
qualité du service public.

Plusieurs simulations ont ainsi été réalisées et ont démontré que sans
augmentation de la fiscalité en 2016, l’épargne brute diminuerait de
moitié et équivaudrait au quart de l'épargne brute de 2015.
Compte tenu de ces éléments, le conseil municipal a retenu pour 2016
une augmentation de la fiscalité de 4 %, ce qui permet d’envisager un
produit fiscal supplémentaire de 90 000 euros. Cette augmentation ne
compensera pas la baisse de la DGF sur les ressources fiscales, mais
permettra à la Ville de maintenir sa politique d'investissement, de
préserver la qualité du service au public et de poursuivre son objectif de
revitalisation de bourg centre.



Aux Chaussures COU RBIN
Loïc et Ludovic : une histoire de famille.
Serge le papa débute sur le marché de
La Réole en 1962. Il laisse le banc à ses
deux fils en 2010.
Le secret de notre réussite : la présence
sur ce marché 12 mois sur 12, qu’il
pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse froid.
Cette fidélité c’est notre force. Ce n’est
pas le cas de tous les commerçants
remarque Loïc.
C’est un marché très attrayant dont la
locomotive est le commerce des
produits alimentaires, nombreux,
diversifiés et de premier choix.
C’est un bon marché qui rapporte et
que l’on a connu tout petits avec notre
père. Nous avons des clients réolais et
du territoire, et l’été, la clientèle de
touristes ne manque pas non plus.
Aujourd’hui le patriarche est là
exceptionnellement et se souvient avec
émotion de son compère et voisin de
marché, le regretté Kiki Cots, figure
emblématique du commerce réolais.
A l’époque j’avais deux stands séparés
de celui de Kiki. Lorsque j’allais me
ravitailler sur l’un ou l’autre, il ne
manquait pas de me faire un croc en
jambe et patatras ; toutes les boîtes
de chaussures sur le bitume. C’était ça
aussi l’ambiance marché ! Ah ! Sacré
Kiki, il nous manque encore
aujourd’hui.

Prieuré des
Bénédictins

« La Silver Economie est l’économie au service des
seniors. L’enjeu est de permettre et d’encourager les
innovations qui vont nous accompagner dans notre
avancée en âge et faire reculer la perte d’autonomie ».
Chez ZAN ETTE
Commerce réolais qui a misé sur la
diversification et la polyvalence mais
également présent sur le marché du
samedi depuis 35 ans.
Robert est un expert : un sourire, un
mot gentil avec le brin d’humour qui
va bien et l’affaire est presque dans le
sac.
Je suis là pour repérer les nouvelles
têtes, les nouveaux arrivants. Je
donne un catalogue, quelques mots
sur les besoins de chacun et la
solution se trouve au magasin du
centre ville. Et soyez en sûrs, ils y
vont ». Le marché de La Réole est
génial pour les rencontres. Tenez,
aujourd’hui je me suis même
improvisé guide touristique auprès
d’un
couple
d’Australiens
en
vacances. Elle est pas belle la vie sur le
marché ?!

Depuis deux ans, le territoire Sud Gironde travaille à la structuration du
maintien à domicile et de la filière Silver Economie, autour de trois piliers :
L’ habitat avec le Siphem et la chambre des métiers / Les technologies du
numérique avec le laboratoire de recherche INRIA et le projet Dom’assist /
et les Métiers des services à la personne avec l’Hôpital Sud Gironde et pôle
emploi.
Cette manifestation est portée par le CLIC, Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique. Elle se donne pour objectif de favoriser la
rencontre d’acteurs impliqués dans le maintien à domicile. Les
professionnels de santé du territoire, les acteurs sociaux et médico-sociaux
ne pourraient pas développer le maintien à domicile sans les aidants
professionnels ou familiaux. Les nouvelles technologies et l’habitat adapté
permettent de renforcer et sécuriser les dispositifs.
Les acteurs économiques, les habitants en recherche de formation ou
d’emploi, les élus pourront ainsi :
Découvrir de nouvelles offres et de nouveaux services d'aide à la personne
pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, quel que soit
leur niveau d'autonomie. Un secteur où les offres doivent répondre à une
demande qui progresse qualitativement et quantitativement.
Découvrir un secteur économique porté par l’innovation dans le
numérique, la robotique, de nouveaux aménagements d’espaces qui
répondent à de nouveaux besoins, et favorisent de nouveaux débouchés
dans les métiers du bâtiment.



Patrimoine

Tourisme

15 PANNEAUX « LA REOLE VILLE
D’ART ET D’HISTOIRE » EN GIRONDE
Le premier panneau directionnel a
été posé en juillet dernier sur la
commune de Blasimon. 14 autres se
positionnent au sud du Bazadais en
passant
par
Saint
Emilion,
Sauveterre de Guyenne, Langon ou
encore Créon.
Ces panneaux entièrement financés
par le Département, sont une vraie
reconnaissance du patrimoine et du
travail accompli par la ville de La
Réole, plus petite ville de France à
avoir obtenu ce label et la seule en
Gironde après Bordeaux.
Le développement de panneaux
d'interprétation du patrimoine est
également
programmé
en
partenariat avec Gironde Tourisme.

FUTUR LABEL
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
Le périmètre du territoire candidat au
label Pays d'Art et d'Histoire se
précise.
Une rencontre entre
collectivités au début de l'été a permis
d'accueillir la communauté de
communes du Bazadais, le Conseil
Départemental et le Conseil Régional
se positionnant comme signataires
également d'une convention cadre en
cours de rédaction et finalisée fin
septembre. L'OTEM quant à lui en
assure la coordination générale.



Un nouvel outil pour le tourisme à La Réole :
le WIFI gratuit !

Indispensable aujourd’hui pour permettre aux touristes de se connecter
et d’être mieux accueillis, le Wifi gratuit est mis en place par l'Office de
Tourisme en partenariat avec la Ville de La Réole. Financé à 35% par la
Région « Nouvelle Aquitaine », il fait partie des 50 points WIFI prévus en
Entre-deux-Mers dans le cadre de la structuration touristique des
territoires aquitains sur des lieux publics ou privés : mairies,
commerçants ou professionnels du tourisme. Il est disponible au
Prieuré des Bénédictins et à l’Office de Tourisme. Un 3 ème point est prévu
place de la Libération.
Ce réseau de points d’accès à internet (hotspot wifi), gratuit et sécurisé,
à partir d’un portail d’entrée de connexion unique, propose du contenu
de séjour une fois le visiteur localisé par géolocalisation, grâce au portail
de connexion « Tourisme Entre-deux-Mers » avec un module de
découverte du territoire (animations, activités, adresses…) dans un
rayon de 20 km. Ce système est simple d’utilisation : une adresse mail
demandée à la première connexion, pas de formulaire à remplir, pas
besoin de s’identifier à chaque connexion, système unique dans tous
ses lieux de séjour en Entre-deux- Mers.
Pour les partenaires et les professionnels engagés, c'est l'assurance
d'une appartenance à un réseau organisé et générateur d’une offre
touristique complète, d'un accès sécurisé par le système, en phase avec
toutes les obligations de la CNIL, d'un accès aux statistiques de
connexion et de tarifs d’équipement négociés par l’office de tourisme.
Si vous êtes intéressé par cet outil, l’Office de Tourisme de l’Entre-deuxMers est à votre disposition pour étudier votre projet d’installation.
Votre contact à l’OTEM : Emilie Cimolino – 05 56 61 82 73 –
ecimolino@entredeuxmers.com
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Une fréquentation
en hausse
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Le nombre de contacts en office de tourisme, de
visiteurs dans les expositions estivales ou encore de
nuitées au camping municipal ne cesse d'augmenter.
La Réole sait accueillir !
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Rencontres
En terrasse
Eric et Kamel partis de Marseille en bus jusqu’à Bordeaux avec leurs vélos
pliants de marque Brompton fabriqués à l’ancienne parcourent le territoire
girondin par la voie verte des deux mers pour ensuite rejoindre Toulouse.
A travers ce patrimoine exceptionnel, on sent de suite que cette ville est
empreinte d’histoire. Un chemin des arts magnifique. Un camping où il fait
bon se poser en toute simplicité avec un confort amplement suffisant et un
accueil digne d’un quatre étoiles, et en prime une piscine panoramique.
Nous recommanderons cette petite ville et nous y reviendrons.

Au camping municipal
Nathalie, chef d’entreprise à Aix en Provence et son fils Ralph sont venus
depuis Toulouse en vélo et font étape au camping de La Réole.
Site parfaitement entretenu, convivial et d’une propreté irréprochable.
Merci au réceptionniste pour l’accueil et ses conseils éclairés sur le
patrimoine, les restaurants et animations de la ville.
J’ai commandé les croissants le soir, ils nous ont été livrés le matin au petit
déjeuner. Bravo à la mairie pour l’attention qu’elle porte aux touristes.
Nous nous sommes arrêtés dans 4 camping depuis Toulouse, ici c’est le
meilleur et nous twitterons sur le site France vélo tourisme.



C'est la rentrée !
U ne nouv elle façade pour le Collège
Financé par le Conseil Départemental, ces travaux de maintenance
concernent la façade et la peinture. Tout le collège est concerné, à
commencer par la maison d’habitation du personnel de l'établissement.
« C’est un coup de neuf qui fait du bien à l’esthétique du collège qui
commençait un peu à vieillir. Le coût de ces travaux de maintenance s’élève
à 164.000€ » d’après le chargé de projet Patrick Lafon, de la Direction des
Collèges du Conseil Départemental de la Gironde.
Le parc informatique homogénéisé
Toute la partie informatique du collège a été revue avec l'installation d'un
réseau de fibre optique, une mise à niveau qui rend accessible le numérique
dans toutes les salles. Le Conseil Départemental cherche à homogénéiser le
parc informatique et téléphonique dans le cadre du Plan Collèges Numériques
déployé en 2012. Des études et un travail de concertation avec les enseignants
en milieu d’année ont abouti à l’appel d’offres qui a permis cette revitalisation
du numérique, à hauteur de 190 000€, répondant également à une nouvelle
façon d'enseigner.
U ne nouv elle classe U LIS
Les rénovations ne s’arrêtent pas là puisqu’une nouvelle classe d’Unités
Localisés pour l’Inclusion Scolaire a être créée, comme à Monségur. Les toilettes
ont, là aussi, été refaits avant l’arrivée de l’ascenseur, prévu pour 2017.
Pour rappel, chaque année, ce sont entre 630 et 650 élèves qui viennent
étudier dans ce collège.

Une nouvelle principale
au Collège Paul Esquinance
Pourquoi le collège de La Réole ?
D'abord je cherchais un établissement en Gironde, situé dans une ville le
long de la voie ferrée sur l'axe Bordeaux/Toulouse pour facilement
rejoindre mes enfants étudiants.
Arrivée à La Réole, quelles sont vos premières impressions ?
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J'y suis déjà venue durant l'été pour visiter et m’imprégner.
J'ai été surprise et impressionnée par le patrimoine et par la richesse de la
vie culturelle. On sent qu'il se passe des choses et des choses qui peuvent
être complémentaires avec l'enseignement. Il faut absolument faire sortir
les élèves afin qu'ils appréhendent l'environnement dans lequel ils vivent
mais également les ouvrir vers l'extérieur.
Je suis quelqu'un d'ouvert et un établissement qui vit, c'est un
établissement qui travaille sur des projets y compris avec ceux portés par
la ville.

Ancien professeur d'Histoire
et
Géographie, Nathalie CASAIL vient
du collège Chaumié d'Agen mais est
originaire du nord de la France. Elle
exerce depuis 14 ans dans
l'académie de Bordeaux et vit en Lot
et Garonne.

Vincent GORSE est muté au Lycée Jean
Renou après deux années passées au
Lycée de France à Abudabi dans les
Emirats Arabes Unis.

Le Lycée Jean Renou
accueille un nouveau proviseur
Pourquoi le Lycée Jean Renou ?
Je souhaitais prioritairement revenir sur ce territoire girondin, puis le Lycée
Jean Renou de La Réole s'est très vite imposé en raison du challenge qu'avait
lancé le regretté Thierry Kadouch.
Challenge qu'il avait d'ailleurs atteint en revitalisant cet établissement.
Aujourd'hui j'ai à cœur de m'inscrire dans l'objectif qu'il s'était fixé en
poursuivant ce qu'il a entrepris car je partage totalement sa vision de l'école
pour tous. Et puis, comme lui, il y a cet intérêt pour la musique. Je crois aussi
qu'il va falloir résolument tourner ce lycée vers le numérique.
Vos premières impressions à La Réole?

Vincent GORSE devant l'olivier planté
à la mémoire de Thierry Kadouch.

Durant l'été, j'ai déjà pu partager des moments conviviaux à travers les
évènements culturels de la ville et je dois dire que j'ai été accueilli avec
chaleur et simplicité. Je connais La Réole depuis quelques années mais
aujourd'hui elle donne l'impression d'un bourg qui se réveille. C'est aussi
parce que je connaissais le projet de ville et les énergies qui y sont déployées
que j'ai souhaité poser mes valises dans cet établissement.

Périscolaire : du nouveau cette année.
Vous avez des enfants scolarisés en maternelle ou en primaire ?
Vous allez très rapidement recevoir de la documentation sur le
fonctionnement du Périscolaire, des TAP ou encore de la cantine. Des
informations importantes qui vous permettront de mieux comprendre
l'environnement de votre enfant et les services qui lui sont proposés.
Les efforts ont été poursuivis cette année pour offrir pendant les Temps
d'Activités Péri-éducatives (TAP) des activités nouvelles, toujours gratuites et
toujours plus enrichissantes: danse, origami, citoyenneté, équitation ou
encore recyclage seront au programme cette année.

Vous avez dit Haïkus ?
Un Haïku est un petit poème japonais de
3 vers. Les thèmes abordés sont liés à la
nature.

La forêt ennuyée
Par le ciel étoilé
La nuit dort

Les élèves de CE2 ont travaillé un parcours poétique autour de Haïkus, réalisé
cette année en classe avec l'enseignante Erika DESCOS. Ces poèmes ont été
crées en s’inspirant des photographies de Yann Arthus Bertrand, photographe
engagé dans la protection de l’environnement.

Le tonnerre éclaire
La neige lisse
Le rapace vole
Clara

Forêt bleue
Arbres éclairés
Peur d’enfants
Mohamed

Shanna
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Vos Sorties

RASSEM BLEM EN T GERM AN OLDSKOOL
Dimanche 18 septembre sur les quais de Garonne. Rassemblement de
véhicules de marque allemande avec récompenses pour les plus belles
voitures. Animations, restauration sur place.
SALON SILVER ECON OM IE
29 et 30 septembre aux Bénédictins
M ARCHE CON TRE LE CAN CER
Samedi 8 octobre à partir de 9h organisé par les marcheurs de l'Entre
deux Mers, 5km et 10 km. Départ de l'amicale laïque et retour à l'amicale
laïque avec passage par le prieuré
TRAIL DE GARON N E
Dimanche 9 octobre sur le site de Mijéma à partir de 10h00
Organisé par l’ACR (Athlétic Club Réolais)
CHORALE
Dimanche 16 octobre, le coeur d'Hommes du Pays d'Albret se produira
en l'église Saint Pierre à 15h30. Entrée libre.
CON CERT DE N ADAU
Le célèbre groupe Occitan, sera à LA REOLE au Gymnase Colette Besson le
samedi 22 octobre 2016, à partir de 21h. Organisé par LOUS REOULES.
Ouverture dés 19h. Réservations au 05 56 61 13 55
Tarif 18 € Places assises, 12 € pour les moins de 15 ans
EX P O P EIN TU RE
Du 28 octobre au 13 novembre – 60 ème anniversaire pour le salon de
peinture dans les couloirs des Bénédictins
RASSEM BLEM EN T N ATION AL ORGU ES EN FRAN CE
Audition et table ronde autour de l'orgue le 29 octobre
LA RÉOLE SORT LE GRAN D JEU !
Festival d'Orgue les 4, 5 et 6 novembre
M ATCH D'IM P RO THÉÂTRALE
Vendredi 11 novembre à 20h30 à l'amicale laïque
M U SICACITÉ
5 et 20 novembre, salle des Conférences
TÉLÉTHON
Dimanche 4 décembre, avec Anim’Réolais, journée de mobilisation pour
vaincre la maladie.
M ARCHÉ DE N OËL
Samedi 10 décembre en centre-ville
REVEILLON DE LA SAIN T SYLVESTRE
Samedi 31 décembre à l'amicale laïque avec Anim'Réolais
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Attendez-vous à des nouveautés
pendant ces 4 jours de fêtes ! Un pont
du Rouergue piéton, deux nocturnes
pour le pôle expo avec des animations
musicales.
Retrouvez toutes les infos sur
Facebook/foirexpo.lareole

La Réole fête son Patrimoine !
Les 17 et 18 septembre prochain, à l'occasion des Journées
Européennes du P atrimoine, un programme complet vous
est proposé avec des randonnées autour du patrimoine du
territoire, un rallye auto pour découvrir es villages et leurs
églises, des expositions en centre ancien de La Réole... et un
superbe spectacle son et lumière place Albert Rigoulet
“Le Jardin des Légendes“
Un programme complet est disponible sur le site lareole. fr

Festival des Riches Heures:
l'Espagne et le Nouveau Monde
Du 23 au 25 septembre pas moins de 60 artistes venus
d’Espagne, Bolivie, Mexique et d’un peu partout en Europe
donneront 8 concerts en 3 jours à La Réole et Pondaurat.
La huitième édition du Festival franchira mers et montagnes
pour nous faire entendre l’extraordinaire richesse du
patrimoine musical espagnol, cette extrémité de l’Europe, qui,
au Moyen Âge, cumule les traditions juives, musulmanes,
chrétiennes, romaines, orientales, africaines… En 1492, alors
que le dernier royaume musulman d’Espagne disparaît, les
Juifs en sont chassés et Christophe Colomb découvre le
Nouveau Monde. Quelques années plus tard, les musulmans
convertis sont, à leur tour chassés d’Espagne, avant que
Cortez et Pizarre n’étendent le royaume dans toute
l’Amérique, imposant langue et culture espagnoles. Si abruptes
qu’aient été les méthodes des vainqueurs des deux côtés de
l’océan, elles ont influencé en profondeur la culture du monde
hispanique jusqu’à nos jours.
« culture de l’autre »
Cette année le festival, après avoir franchi les Pyrénées,
traversera l’Atlantique pour découvrir comment les peuples
soumis par ces conquêtes fulgurantes ont contribué au
métissage de la musique.
Plus que jamais, il est nécessaire d’être attentif à la «culture de
l’autre». C’est ce message simple mais vital que le festival
répète inlassablement depuis huit ans.
Sur présentation d’un justificatif de domicile, les habitants de
la Communauté de Communes du Réolais peuvent obtenir le
tarif réduit pour chaque concert en achetant leur billet à l’office
de tourisme de La Réole (Tel : 05 56 61 13 55, 15 rue Armand
Caduc) av ant le v endredi 2 3 septembre 2 0 1 6 : attention,
cette réduction ne sera plus applicable pendant le festival.
Pour trouver toutes les informations (programme détaillé,
billetterie..) du Festival, rendez vous sur
lesrichesheuresdelareole.fr

13

Environnement

La Ville de La Réole s'est engagée depuis 1 an dans un programme d’abandon
de l’usage des pesticides pour l'entretien de l’ensemble de ses espaces publics.
L’objectif de cette démarche est la protection des ressources en eau, la
préservation de la biodiversité et de notre santé : tout simplement pour
améliorer notre qualité de vie.
Changeons peu à peu le regard sur notre ville
La présence d’herbe en bord de trottoir ou dans l'allée d'un parc n'est pas
synonyme d’un mauvais entretien. C'est simplement le signe d’une gestion
différente de l’espace, où de nouvelles méthodes de désherbage sont
appliquées.
Ces méthodes douces et sélectives n’auront pas les conséquences radicales et
destructrices des pesticides. C'est pourquoi il nous faut développer une autre
culture du végétal dans la ville, et accepter la végétation spontanée.
L’utilisation de produits chimiques est ainsi remplacée par une meilleure
gestion du monde végétal
Réintroduire plus de nature en ville, tester de nouvelles techniques de
désherbage... le chantier est en cours.
En parallèle, les aménagements et les pratiques sont adaptées pour réduire au
maximum le désherbage : choix des plantes, mulching, paillage, prairies,
fauchage tardif, plantes rampantes et couvre-sol.
Gérons notre consommation d'eau potable

Le saviez-vous ?

La municipalité a également procédé au retrait progressif
des suspensions fleuries, dispositifs gourmands en eau
potable, chronophages et peu ergonomiques pour les
agents des espaces verts.
De nombreuses jardinières ont en revanche trouvé place,
notamment sur la place du Turon.

Les pesticides polluent l’eau, l’air et les sols.
L'utilisation des pesticides fragilise notre
écosystème en diminuant la qualité de l’air, en
contaminant la nappe phréatique, notre source
d'eau potable, en réduisant la fertilité des sols, ce
qui atteint la faune, la flore et la biodiversité en
général.

Gérons nos ordures ménagères
Un effort doit être réalisé par les Réolais en ce qui
concerne la collecte des ordures ménagères. Trop de bacs
sont sortis à des heures inappropriées, impactant
considérablement l'image de propreté de la ville.
En parallèle, une réflexion a été entamée avec le
Président de l'USTOM pour un projet de containers
enterrés en centre-ville. Un dispositif qui n'enlève en rien
la responsabilité et le sens civique de chaque administré.
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De plus, seuls 10% des produits phytosanitaires
atteignent leur cible, le reste étant disséminé
dans l'environnement. Une seule goutte de
pesticides suffit à polluer plusieurs centaines de
milliers de litres d'eau !
Toute la chaîne du vivant est touchée par la
toxicité de ces produits. Cette contamination
bouleverse nos ressources alimentaires et
conduit à une accumulation de substances
chimiques dans l’organisme des animaux... et
dans les nôtres !

JOURNÉE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE L'HABITAT DURABLE
Samedi 10 septembre / Manufacture des Tabacs / de 10h à 18h

Citoyenneté

Service Citoyen
Une démarche qualitative du suivi des demandes des
usagers est mise en place depuis le début de l'été, afin
qu'un suivi soit établi entre une doléance et l'action
correspondante menée par les services municipaux.
Police municipale ou encore services techniques sont
saisis pour répondre au plus vite sur problèmes de
propreté ou de voisinage.
Un travail de terrain, minutieux et régulier, mené par
Nathalie Trentin et le Maire Bruno Marty, en coordination
régulière permet de répondre au plus juste et rapidement
aux interrogations et remarques que les Réolais adressent
à Monsieur le Maire au cours des permanences du
samedi.

Permanences du samedi : nouveaux horaires
Les permanences de Monsieur le Maire se déroulent désormais chaque samedi de 8h30 à 12h30 sur rendez- v ous ,
ainsi que certains après-midi. Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au 05 56 61 10 11.

L'inscription sur les listes
électorales facilitée
Les citoyens peuvent désormais s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au sixième vendredi avant le scrutin – soit environ un mois et demi
avant l’élection. Jusqu’ici, les futurs électeurs ne pouvaient le faire que
jusqu’au 31 décembre de l’année précédant un scrutin.
Rappel:
Élection présidentielle les 23 avril et 7 mai 2017
Élections législatives les 11 et 18 juin 2017

pass

jeunes

La municipalité souhaite réaliser dès cette fin d'année un
“Pass Jeunes“ permettant aux Réolais de moins de 18
ans de bénéficier de tarifs préférentiels ou de gratuités
sur divers événements sportifs et culturels.
Sur la proposition de la Ville, de nombreuses
associations ont déjà fait part de leur intérêt pour que
les jeunes bénéficient de tarifs adaptés afin que chaque
événement soit ouvert au plus grand nombre et
devienne un moment de partage.
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Sports
MOTO CLUB RÉOLAIS
2000 personnes présentes sur le site de Mijéma en ce dimanche 31 juillet
pour assister à la course du Challenge Long Track du Championnat du
Monde. Le pilote Mathieu Tresarrieu , invincible sur ses terres, monte sur
la plus haute marche du podium honorant ainsi le Moto Club Réolais qui
fête cette année ses 70 ans d'existence. Une belle récompense aussi pour
le Président Dubrana et son staff qui confirment leur capacité à organiser
une manifestation d'envergure.

1966 – 2016 LE STADE REOLAIS FETE SES 50 ANS
Sous la houlette de l'Amicale des Anciens du Stade Réolais, les cinquante
ans du club ont été fêtés dans une ambiance festive durant 3 mois. De
nombreuses manifestations ont été organisées autour de cet événement :
débat sur le rugby moderne avec Pierre Villepreux en avril, boutique
éphémère exposant photos, articles de journaux, maillots et autres
boucliers... ainsi qu'un repas rassemblant 700 convives le 18 juin sur le
stade.

ECOLE DE JUDO RÉOLAISE
Yann Molinari partenaire de la préparation olympique de Rio, de quoi
combler l'entraîneur de l'Ecole de Judo Réolaise !
Au sortir d'une deuxième année junior, Yann a été convié en tant que
partenaire d'entraînement au dernier stage de préparation de l'Equipe de
France Masculine pour les jeux Olympiques de Rio. Il a côtoyé et combattu
ainsi, pendant 15 jours de stage, les médaillés Cyril Maret et Teddy Riner...
« Une belle expérience, difficile physiquement mais enrichissante ! J'ai pu
mesurer le long chemin qu'il me reste à parcourir pour espérer atteindre
ce niveau » avoue humblement et les yeux plein d'étoiles le jeune Réolais.

LA RÉOLE XIII CHAMPION !
Au terme d'une saison exemplaire propulsant le club en Elite 1, les
dirigeants ont préféré, pour des raisons financières, refuser la montée
afin de ne pas mettre en péril une institution sportive de l'envergure de La
Réole XIII. « L'aventure se termine sur une note négative mais c'est pour
mieux repartir la saison prochaine ! » affirme Didier Lafferière coprésident. « La chute est rude car nous repartons en DN2 qui est le plus
petit niveau mais notre volonté est toujours là et nous nous battrons
pour accomplir notre projet à travers toutes les catégories présentes au
sein du club » conclu le président Lafferière.
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Solidarité

Mémoire

ÇA BOUGE À LA RPA
Chaque jeudi des ateliers ludiques et intergénérationnels ont eu lieu
avec les enfants des TAP, comme l'exposition de photos anciennes
d'hier (Foire exposition de 1953) et d'aujourd’hui, grâce à la présence
des jeunes volontaires en service civique Louison et Macéo, jeunes
volontaires en service civique.
L'atelier créatif du mardi avec des personnes extérieures a rencontré
beaucoup de succès, rendu possible grâce à l'investissement des
associations, des parents des résidents et de nouveaux réolais qui ont
à cœur de donner sens aux capacités, encore bien vivantes, de nos
séniors.
Sans oublier l'atelier peinture avec l’artiste JOKOLOR, pendant les
vacances de printemps, avec la participation des enfants de l’ALSH de
la Réole, et les carrés potagers et floraux, conçus par les services
techniques à partir de palettes de récupération. Les résidents ont
souci d’arroser et d’entretenir ces espaces verdoyants…
Une chorale a vu le jour tous les lundis, de 15h à 16h ; un loto, le 3e
mardi de chaque mois et comme nous l’avons vécu le vendredi 5
août, une soirée chansons avec Henri Tournelle suivi d’un apéritif
dinatoire, dans le patio de la RPA.
Des moments chaleureux, pour que la RPA soit un lieu de vie pour les
résidents avec des moments de convivialité intergénérationnelle et de
plaisir du partage des choses simples.

Ce début d'année 2016 fut
marqué du sceau de la douleur
pour notre équipe municipale.

MDSI LA REOLE
RÉCEPTION DU PUBLIC
Suite à l’incendie des locaux de la Maison Départementale de la
Solidarité et de l’Insertion (MDSI), les services administratifs et
médico-sociaux ont été relogés temporairement dans les locaux de la
MDSI de CADILLAC.
Vous pouvez prendre contact en téléphonant au 05 56 71 09 10
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
- le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15
Le lieu de rendez-vous sera alors précisé.
En revanche, toutes les consultations de PMI sont assurées à l’Hôpital
de LA REOLE.
Pour écrire à la MDSI, veuillez adresser vos courriers à l’adresse
suivante :
MDSI
3, rue Jules Ferry 33190 LA REOLE

Thierry Groussard, conseiller
municipal, fut victime d'un
accident de la circulation au mois
de février, à l'âge de 51 ans. Deux
mois plus tard, c'est un malaise
cardiaque qui emporte Thierry
Kadouch, conseiller municipal de
la ville de La Réole également, à
l'âge de 50 ans.
Chacun était engagé dans la vie
municipale, soucieux de chercher
les réponses nécessaires aux
questionnements des Réolais.
Chacun a su apporter ses
compétences au service de l'autre.
Afin d'honorer cet engagement,
nous adressons une nouvelle fois
nos plus chaleureuses pensées à
leurs familles.
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C'est arrivé près de chez vous
Théâtre place Saint Michel

Musique à Saint Jean Bosco

Spectacle équestre place Albert Rigoulet

Arts de la rue à Saint Jean Bosco
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Inauguration place Albert Rigoulet

Fête sportive rue Gambetta

Exposition place Richard Coeur de Lion

Musique à l'eglise Saint Pierre

La parole aux élus
Les élus
de l'opposition
Chers Réolais,
La dernière édition du Tempo nous
permettait, en ce début d'année 2016, de vous
présenter nos vœux. Quelques jours après, nous
étions très durement touchés par la disparition
accidentelle de notre ami et membre du conseil
municipal Therry Groussard. Quelques semaines
plus tard, Thierry Kadouch, conseiller municipal,
disparaissait également brutalement, lui aussi bien
trop tôt. Au-delà de nos divergences d'opinions, dont
nous ne manquons pas de vous faire part dans ces
colonnes depuis plus de 2 ans, c'est l'engagement
citoyen qui nous rassemble. Que l'on soit membre de
la majorité ou de l'opposition, ce que chacun de nous
souhaite, c'est le meilleur pour notre ville. Therry avait
de grands projets pour faire entrer La Réole dans
l'ère des aménagements urbains dits « intelligents »
dans les domaines de l'éclairage, de la sécurité, de
l'écologie.

Il a toujours été novateur et constructif dans ses
propositions. Nous tenterons, autant que possible,
de faire aboutir tôt ou tard ses projets. JeanBaptiste Toulet est aujourd'hui à nos côtés sur les
bancs de l'opposition. Très ému de suivre les pas
de son grand-père Pierre Ladevèze qui fut
conseiller municipal lors du mandat du maire
Jean-Pierre Astorgis de 1983 à 1989 et élu
d'opposition de 1989 à 1997, il a été force de
proposition dans la construction de notre projet et
nous
apporte, outre
sa
jeunesse, ses
connaissances en matière de gestion et
commerce. En cette période de rentrée scolaire
permettez-nous de souhaiter aux jeunes réolais
une année studieuse couronnée de succès.
Aline Martin, Sandrine Haumareau, Souad
Trépaud, Bernard Mercanti, Jean-Baptiste Toulet

Les élus
de la majorité
Réolaises, Réolais,
Une rentrée, c'est un peu comme le nouvel an :
c'est à la fois l'heure des bilans et des bonnes
résolutions. Nous préférons vous dire que nous
continuons, nous avançons, et que de nouvelles
résolutions ne seront prises que quand les
objectifs que nous nous sommes fixés ensemble
seront atteints.
Au fil des rencontres, dans les permanences,
dans la rue, autour d'une table, nous sommes à
l'écoute de vos demandes, de vos remarques.
Vous ne vous privez pas de nous faire savoir tout
ce qui pourrait être amélioré, et nous vous en
remercions ! Chaque jour en effet, l'équipe
municipale travaille au « bien vivre » à La Réole.
Et si la mission n'est pas des plus aisées, si le
chemin peut paraître long, sachez que notre
engagement est sans faille, et que nous trouvons
souvent, avec vous, les solutions pour améliorer
votre quotidien et le rendre agréable.

Cela passe par le dialogue souvent, et par la
fermeté parfois. Et nous y arrivons.
Cet été, les chiffres de la fréquentation touristique
ont augmenté considérablement. C'est une
première récompense. Nous n'attendrons pas l'été
prochain pour nous préoccuper de l'activité dans
les rues réolaises. Dés ce mois-ci, de nombreux
événements vous attendent, culturels, populaires
ou économiques, des instants de partage auxquels
nous invitons tous les Réolais.
Nous continuerons à travailler, à labourer ce terrain
propice aux rencontres, aux échanges, sans qui la
vie dans une cité n'a aucun sens. Qui plus est dans
une ville à taille humaine comme la nôtre.
Et nous le ferons avec vous !
Bonne rentrée à tous, petits et grands,
L'équipe de la majorité
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LA RÉOLE
PRATIQUE
P o lic e m u n ic ip ale: 06 19 76 16 37
P er m an en c e d e Mo n sieu r le Mair e le sam ed i
de 8h30 à 12h30 sur rendez-vous
S ec o u r s C at h o liq u e:
Chantal Bougès au 05 56 71 25 27.
Chaque jeudi de 14h à 16h30
MD S I Maiso n d ép ar t em en t ale so lid ar it é et
in ser t io n : sur RDV au 05 56 71 09 10.
Ac t io n S o c iale: Luc Darcos, adjoint, jeudi 10h à
12h sur RDV, mairie
P er m an en c e C AF: Communauté de communes
Renseignements du lundi au vendredi.
Un technicien CAF vient le 1 t u et le 3 t mercredi du
mois de 9h à 12 et de 13h30 à 16h
Assist an t e so c iale MSA
Sur RDV au 05 57 98 25 10
Ar c h it ec t e C AU E: Mairie sur RDV 05 56 61 10 11

La porte de la Maison Seguin à Boston
Un élément du patrimoine Réolais se visite au Musée Isabella Steward
Gardner à Boston (États-Unis) depuis 100 ans !
Cette superbe porte de 3,6m de haut sur 2,4m de large, dont les gravures de
Léo Drouyn ont immortalisé les détails, a une riche histoire contée cidessous:
“Cette porte a été initialement créée pour la maison privée Seguin, famille
influente de la fin du 12 ème siècle, également appelée Maison de la
Synagogue. Cette maison fut démolie à une date inconnue du début du 20 ème
siècle, et la porte fut sans doute achetée par le marchand d'art Belge
Georges-Joseph Demotte (1877-1923) à Paris, le 1er juillet 1910. Elle fut
ensuite achetée par Isabella Steward Gardner pour 80 000 francs le 10 juillet
1916, par l'intermédiaire de l'historien d'art Américain Bernard Berenson
(1865-1959)“

Gravure de Léo Drouyn: détail

Isabella Steward Gardner
(1840-1924)

D éfen se c o n so m m at eu r s:
Ancienne école de Frimont,
1 t u vendredi du mois de 15h30 à 17h
At t ac h é p ar lem en t air e d e Mm e la D ép u t ée:
Prises de RDV au 05 57 98 09 72
F N ATH accidentés travail et handicapés:
1 t u jeudi du mois 10h à 12h salle Anne-Marie Boy
C h ien s p er d u s: SPA de Mérignac 05 56 34 18 43

Ma i s on de Sa nté Rura l e: médecins,
infirmières, kinésithérapeutes...
au 05 24 25 30 00

U RG EN CES DE L' HO PITA L
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

Gravure de Léo Drouyn: détail
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