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Les pages que vous allez
parcourir dans cette nouvelle
édition de TEMPO résument
parfaitement le dynamisme
entrepris dans notre ville.
Habitat participatif, mobilité,
rencontres
culturelles
et
agriculture
raisonnée,
implication de la jeunesse et
actions de solidarité...
Vivre à La Réole aujourd'hui, c'est
participer communément à la
construction de nos espaces de
vie et de rencontres, sans jamais
perdre
de
vue
que
l'épanouissement des Réolais est
au centre de nos projets.
Je vous souhaite ainsi de passer
un très bel été à La Réole !

Bruno MARTY,
Maire de la Ville



Les assos en fête !

La Réole 2020
Retrouver le tracé
d'origine...
Valoriser le
rempart...
Amener de la
lumière...
… tels sont les axes de travail qui
ont dirigé le rendu du cabinet
d'architecture missionné pour
imaginer le projet d'habitat
participatif.

Solidarité...
Citoyenneté...
Diversité...
Écologie...
… telles sont les valeurs au
cœur du projet d’origine
travaillé par les Babayagas
de La Réole.

Extrait de l'atelier n°8
de janv ier 2 0 1 7

1950
Hugues Joinau
Architecte
Dauphins architecture

Vous souhaitez en savoir
plus ?
Gironde Habitat organise
un apéro-rencontre
le 30 juin prochain sous
l'ancien Hôtel de Ville1990
!

“ Les agencements des logements ont
été suggérés en privilégiant les pièces
de vie (séjour et cuisine) ouvertes au
sud et les pièces de nuit (les chambres)
plutôt à l'est, à l'ouest et au nord. Les
salles d'eau pourront bénéficier d'un
second jour (sans ouverture).
Les agencements seront affinés dans
un second temps avec chacun des
habitants selon leur besoin. La
nécessité de trouver un espace
extérieur privatif est une demande
vvvvv

Le
projet
d'habitat
participatif LA FABRIK'A
TOIT
poursuit
son
évolution. Au rythme des
ateliers mensuels et des
rencontres entre habitants
et
professionnels,
les
immeubles contenus entre
la rue Michel Dupin, la rue
Gambetta et l'impasse du
Loup prennent forme. Ce
projet novateur, tant dans
la proposition que dans la
démarche, inscrit la cité
millénaire dans un avenir
soucieux de mixité et de
solidarité.

formulée par les habitants et Gironde
Habitat. Elle est à prendre en compte.
La répartition des logements va
évoluer. Des questions ou points
relevés à approfondir :
le positionnement des boîtes aux
lettres,
le positionnement des bacs poubelles,
le local rangement,
un local bricolage ?
Et nous avons partagé deux délicieuses
galettes cuisinées par Huguette !!
MERCI “



La Réole 2020
Le projet présenté par AG- pay sages a été retenu
parmi trois propositions pré-selectionnées

“ Un ascenseur pour améliorer
l'accessibilité de la ville
à tous les usagers “

L'ascenseur urbain n'est pas l'unique réalisation
attendue. Il s'agit de repenser la liaison ville haute /
ville basse dans son ensemble. C'est donc tout
l'espace (jardin public, médiathèque, quais...) qui
est repensé pour que la nécessaire connexion soit
également un outil de valorisation de l'espace
public remarquable. La création d'une promenade
médiévale ou encore l'élargissement des trottoirs
de façades ne sont que quelques éléments de la
proposition. Tout au long de la réflexion, ce projet
sera soumis à la concertation avec les Réolais.

La Mairie s'engage
pour la revitalisation
du centre-bourg



Pour ce faire, elle a commandé au
CECOGEB un diagnostic et des
préconisations sur la dynamique
commerciale et les aménagements
de la place de la Libération et la rue
Armand Caduc.
Le CECOGEB est un centre de
gestion agrée créé à l'initiative de la
Chambre
de
Commerce
et
d'Industrie de Bordeaux, et a réalisé
de nombreuses études notamment
sur la Haute Gironde ou le Bassin.
Dans l'objectif d'aménager de
manière
pertinente
cet
axe
commercial dans un avenir proche, il
convient
d'adapter
ces
transformations
à
l'activité
économique existante et à venir.
C'est toute une dynamique
d'ensemble qui est à favoriser, sur
les bases de l'étude qui sera fournie
avant la fin de l'année.

Les objectifs sont précis: créer les
conditions
du
dynamisme
économique, créer un environnement
urbain et commercial adapté, s'insérer
de manière cohérente aux actions déjà
menées et apprécier le niveau
d'adaptabilité des locaux disponibles.
Ce diagnostic commercial sera
complété par une rencontre avec 12
professionnels pour analyser avec eux
la
pérennité
économique
et
commerciale de leur entreprise et
aboutir sur un plan-guide de
préconisations
(réaménagement,
utilisation de la voie publique etc.).
Par la suite, ce projet de revitalisation
sera englobé dans une réflexion plus
globale sur la mobilité , l'accessibilité,
la signalétique...
Cette étude sera rendue au mois
d'octobre.

Environnement
Permaculture
Expérimenter, Apprendre,
Partager,

L'idée initiale est d''expérimenter des
méthodes de cultures alternatives,
culture biologique, culture sur buttes
et
planches
surélevées
de
permaculture,
association
de
plantes,
semis
sur couverts,
jardinage avec la lune... Afin de voir
ce qui fonctionne, ici, à Calonge et
sur La Réole.
Regrouper différentes
sensibilités pour s'enrichir de
l'autre

Aujourd'hui, produire local est une
valeur phare de l'association. Cela
permet de développer notre sécurité
alimentaire tout en ayant une
meilleure visibilité sur la qualité de
produits que l'on consomme.
Développer des circuits courts, créer
de la solidarité entre les producteurs,
on sait vraiment à qui on donne.
Le fait de faire soi-même pousser ses
légumes est très enrichissant
personnellement,
c'est
une
reconnexion avec une activité
fondamentale pour l'homme.
Venez à Calonge où tout le monde
échange et apprend mutuellement
l'un de l'autre tout en valorisant un
paysage et en le rendant comestible
et utile à tous.

D epuis un a n ma int ena nt , une
pet it e t roupe s'a ct ive à fa ire
na ît re un lieu d'écha ng e et de
pa rt a g e a ut our du ja rdina g e.
La ncé à l'init ia t ive du foyer des
jeunes du Réola is en 2016, le
ja rdin de C a long e est ouvert à
t ous ceux qui veulent s'a ssocier
pour
ja rdiner,
cult iver,
vvvvvvvvvvv

expériment er,
partag er
des
moment s
conviviaux.
Soutenu
depuis le début pa r la mairie avec
la mise à disposit ion d'une parcelle
de 4000m2 et l'a ppui log istique
des
services
techniques,
l'a ssocia t ion
peut
désormais
compt er sur le sout ien actif du C FA
de la Réole et du réseau semences
pa ysa nnes.

Sensibilisation à la citoyenneté
Depuis 1er avril, Jason POTET et
Steven LAROSCH, tous deux 19 ans
et originaires du Réolais, se sont
engagés dans un Service Civique sur
le thème de la sensibilisation à
l'environnement et à la propreté de
la ville.
Poubelles éventrées, déjections
canines et déchets à côté des
poubelles... le constat est là. Si le
volet coercitif est réservé aux
services compétents, les deux jeunes
Réolais se concentrent eux sur la
sensibilisation des habitants.
Au-delà de travaux d'entretien des
espaces verts, de la voirie et des
espaces publics, c'est sur la
vvvvvvvvv

communication que Jason et Steven
planchent aujourd'hui. Un flyer,
distribué main à main, sera la
première étape de leur projet.
« Il faut montrer que personne
n'aimerait avoir ce type de
désagrément devant sa porte, alors
pourquoi le faire devant la porte du
voisin ?“
Du bon sens, mais il y a encore
beaucoup
d'engagement
en
perspective pour que chacun
l'adopte.
Si vous les croisez lors d'une
distribution de tracts sur la place
publique, réservez leur votre meilleur
accueil !

Un lieu commun ouvert à
tous

L'association est à la recherche de
plants, de graines de préférence
biologiques. Vous pouvez les leur
apporter les samedis après-midi.
Assurez vous de leur présence.
Suivez-les ou contactez-les sur
Facebook jardindecalonge, ou par
mail : jardindecalonge@ntymail.com

Steven LAROSCH et Jason POTET
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Vie associative

LOUS
RÉOULÈS

90 ANS
DE PASSION !

Depuis la fin de 19ème siècle,
une nouvelle préoccupation obstinait
l’esprit de nos compatriotes : le
maintien des traditions populaires de
nos terroirs. C’est ainsi que sous
l’impulsion de Frédéric Mistral se
créèrent les premières sociétés
félibréennes. A La Réole, une poignée
d’amis et de passionnés commencèrent
dès 1927 de présenter au public des
danses gasconnes et des poèmes de
notre contrée.
En juin 1929, se produisaient à La
Réole, Place des Tilleuls, lors de la
Grande Félibrée et de la Cour d’Amour «
Les Danseurs de La Réole » déjà au
répertoire : rondeau, varsovienne. Jean
de la Réoule également mais seulement
en musique. Les précurseurs se
nommaient : Laville, Roche, Lanoire,
Touzet, Nadau, Rapin. Le succès
naissait déjà et ils se produisaient à
Strasbourg, un peu plus tard Nice. Il
était temps d’officialiser tout ceci et les
statuts étaient déposés en souspréfecture en 1932 sous le nom de
Lous Réoulès. C’était le début d’une
longue histoire qui perdure encore de
nos jours. Dans les années 30 les
troupes s’étoffent, le répertoire se
forme, et les voyages deviennent de
plus en plus nombreux dans les régions
françaises. Chaque génération de
familles réolaises et du Sud Gironde
fournira son contingent de danseurs ou
musiciens.

Avec les années 50 commencent les
voyages à l’étranger lors de festivals
organisés en Belgique, en Italie. C’est
également l’époque où ils présentent
des chants, des pièces de théâtre
gascon au Casino ou dans les autres
salles réolaises. A partir des années 60
ils parcourent la plupart des pays
européens mais accueillent aussi à La
Réole les groupes qu’ils ont ainsi
rencontrés lors de spectacles sur les
quais ou à l’ombre de la Place de la
Mairie. Le Portugal, l’Angleterre,
l’Allemagne, la Russie, la Finlande, la
Pologne, les Canaries, etc… résonneront
au son de la Maristingo et les jeunes
réolais n’en finiront plus de porter haut
les traditions des bords de la Garonne
lors de sorties mémorables. Mais aussi,
afin de faire profiter au public réolais de
leurs expériences folkloriques, ils
organisent de superbes festivals à La
Réole lors de FranceFolk et PlanetFolk.
Cette année sera l’occasion, lors de
PlanetFolk, de présenter des groupes
venus de Serbie, Espagne, Afrique du
Sud et Mexique les 29 et 30 Juillet.
90 ans, ça se fête aussi, et 2017 sera
donc
l’année
d’un
grand
rassemblement des Anciens de Lous
Réoulès. Le 12 novembre prochain, ils
se réuniront pour une grande journée
de partage et de réjouissance.
En attendant le Centenaire,
Vive le Folklore !

Associations en Fête !
Plus de 50 stands associatifs seront
présents le 3 juin prochain dans le
prieuré des Bénédictins. Cet évènement
est l'occasion de découvrir la diversité et
l'abondance des associations de notre
ville. Le moment également de s'inscrire
à leurs activités ou encore de devenir
vvv

bénévole dans l'une d'entre elles !
Échange et partage seront au cœur de
cette riche journée ponctuée par de
multiples
animations
:
jeux,
démonstrations,
initiations
en
famille... Buvette et petite restauration
sur place.

Pass Jeunes
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Réservé aux jeunes réolais de 11 à 25
ans, le Pass Jeunes permet de profiter
de tarifs préférentiels pour alléger le
coût de la pratique sportive ou
l’accessibilité à certains spectacles. Les
commerces
réolais
s'inscriront
également dans cette démarche
vvvvvvvv

proposée par la Mairie, à l’attention
des jeunes résidents sur la commune,
démarche effective dès septembre
prochain. Renseignez vous sur le stand
de la Mairie, lors de la fête des
associations le 3 juin, date officielle du
lancement du Pass Jeunes.

Culture

“ Il faut en garder une ! “
L'exposition
des
œuvres
monumentales de l'artiste
TOUTAIN n'ont pas laissé les
Réolais indifférents.
Les formes girondes des
sculptures disséminées en
centre-ville ont apporté de la
poésie dans la cité, si bien que
de nombreux Réolais ont
manifesté le désir que la ville
puisse en acquérir une.
Une idée relayée par la
municipalité qui souhaite
mettre en place rapidement
une souscription.
En attendant, les œuvres sont
visibles jusqu'au 18 juin.

Suivez la ligne jaune !
Les Arts
et la Déco
font Salon
L'Amicale Laïque accueille le
deuxième Salon des Arts et de la
Décoration les 20 et 21 mai, de
10h à 18h30, organisé par
l'association des Familles du
Réolais, plus précisément la
section des cours d'aquarelle
dispensés par Sylvie Moutier. Le
vernissage a lieu vendredi 19 mai
à 18h30 et l'entrée est libre.

Le Chemin des Arts, ce sont près
de 20 artistes dans une dizaine
de lieux du centre ancien,
édifices patrimoniaux ou vitrines
de commerçants, qui célèbrent
chacun à leur manière
l'expression de l'art
vvvvvvvvvvvv

contemporain. De l'ancienne
Prison à l'ancien Hôtel de Ville, en
passant par les restaurants, les
boutiques et les lieux culturels
implantés ou éphémères, prenez
pendant tout l'été le chemin de la
curiosité !



Agenda

votre été 2017
sera réolais !
20 et 21 mai - Salon des Arts et de la Décoration
3 juin - Fête des associations réolaises
10 juin - Festival Régula
11 juin - Rassemblement moto Kick Réolais
17 juin - Course du championnat du Monde de Grass track
18 juin - Concours de sauts d’obstacles au centre équestre
21 juin - Fête de la Musique
23 juin au 8 juillet - Tournoi de Tennis adultes
24 et 25 juin- Gala de danse A Corps Danse
24 juin - Sardinade du Rouergue
24 juin – Millésime Festival de musique électro
1er et 2 juillet - Gala de danse Temps Danse
1er juillet au 31 août – Chemin des Arts 2017
6 juillet - Marché fermier
8 juillet - Fête à Léo Drouyn et bal Gascon
9 juillet - Pool Party, ouverture de la piscine
14 juillet - Bal et feu d’artifice du 14 juillet
20 juillet - Marché fermier
21 et 22 juillet - Festival VivaCité
29 et 30 juillet – Planet Folk
30 juillet au 6 août - Académie des Riches Heures de La Réole
3 août - Marché fermier
17 août – Marché fermier
19 août - Commémoration de la libération de la ville
20 août - Course cycliste du Rouergue
3 et 4 septembre - Fête du Rouergue
8 et 9 septembre - Week-end Rock “Simone Pète les Watts”
16 septembre - Journée et Nuit du Patrimoine
23 et 24 septembre - Rencontre Fest’Italie
28 sep. au 1er octobre - Les Riches Heures de La Réole
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18 Juin 2017 Anne Monferier avec audition à 16h
25 Juin 2017 Pierre Goumarre avec audition à 16h
CONCERTS
D'ORGUE 2 Juillet 2017 Concert dédié au père Edouard Bodin à 16h
9 Juillet 2017 Uriel Valadeau audition à 16h
EGLISE
ST PIERRE 16 Juillet 2017 Catherine Toralba avec audition à 16h

4 mois

Festival Régula
Art Équestre

6 festivals

samedi 10 juin

Festival Millésime
Électro Techno

samedi 24 juin

Festival VivaCité
Cirque et Art de la Rue
vendredi 21, samedi 22 juillet

Festival Planet'Folk
Folklores du Monde

samedi 29, dimanche 30 juillet

Festival Simone
pète les Watts
Rock

vendredi 8, samedi 9 septembre

Festival Riches Heures
Musiques Anciennes

28 septembre au 1er octobre



Sports

Journée du
« Vivre Ensemble » Résultats
Pour la deuxième année consécutive,
la ville de La Réole a souhaité être
partenaire de cette manifestation au
côté du Comité Départemental
Handisport,
Sport
Adapté
et
Olympique et Sportif pour sensibiliser
au Handicap et promouvoir la
pratique sportive en mixité « valideshandicapés ».
Cette volonté commune d’œuvrer
pour informer et sensibiliser le milieu
sportif et toute la population en
matière d’intégration des personnes
handicapées, contribuera

progressivement à développer la
tolérance, le partage, l’amour du
sport et de ses valeurs.
Les associations sportives réolaises
présentes lors de cette journée sont
ici remerciées pour leur participation
et leur soutien à cette journée du
« Vivre Ensemble ».
C’était leur journée. Rien n’aurait pu
entacher les démonstrations qui se
sont enchaînées, tout au long de la
journée. Lesquelles ont prouvé que
la mixité est positive, à condition de
mettre
la
différence
entre
parenthèses.

CHAMPIONNATS DE FRANCE
CADETS DE JUDO
L'École de Judo Réolaise dans le
top 1 0 des meilleurs clubs
Français !
Auréolés de deux médailles par
Maxime SONILHAC (2e en -50Kgs) et
Tidiane DUMOULIN (3e en -60Kgs) et
des excellentes prestations de Léa
JOLLES, Hugo SIMONET et Hugo
TEILLAC, les protégés de l’entraineur
Olivier RENAUX ont démontré une fois
de plus toutes les qualités des jeunes
du club Réolais.
La Réole peut être fière de ces jeunes
qui hissent le club au 9e rang national,
et félicitations aux éducateurs, aux
bénévoles et à ces jeunes qui portent
haut les couleurs de notre cité.

Speedway
L’équipe de La Réole en tête du
championnat ! Après la belle
inauguration de la piste le 19 mars
dernier et les 3 courses qui ont
suivi, l’équipe de La Réole confirme
sa
supériorité
en
prenant
largement la tête au classement
général.
Reste
maintenant
vvvvvvvv
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à confirmer lors du déplacement à
Mâcon C’est tout le mal qu’il faut
souhaiter à ce groupe de pilotes
dynamiques, expérimentés et
solidaires. Une grande fierté aussi
pour le staff du Moto Club Réolais,
l’ensemble des bénévoles et le
public qui semble de plus en plus
conquis par la pratique.

Prochain rendez-vous :
samedi 17 juin à 20h30 pour
le championnat du monde de
Long Track

Clément Navails (entraineur EJR), Léa Jolles, Hugo
Teillac, Tidiane Dumoulin, Maxime Sonilhac, Olivier
Renaux (Directeur Technique EJR), Hugo Simonet.

Piscine
municipale
La piscine municipale et son snack
ouvriront du 8 juillet au 31 août. Une
Pool Party sera organisée le
dimanche 9 juillet, avec grillades et DJ
!

Économie locale
Nouvelle agence AXA
au 19 rue Jean Jaurès
Associé à l’agence Gimenez de Bazas,
Michael Nègre qui connait parfaitement
le territoire réolais pour y avoir
longtemps vécu, vient d’implanter sa
nouvelle agence Axa en lieu et place de
l’ancienne cordonnerie en bordure des
quais de Garonne. Après quelques beaux
travaux de rénovation, l’agence vous
accueille pour tout besoin d’assurances,

placements, banque, conseils pour
particuliers et professionnels avec une
spécialité parfaitement maîtrisée pour
les métiers de bouche.
« Je suis idéalement placé ici sur les
quais, je connais beaucoup de monde
notamment le public commerçant et
particulier du marché du samedi
depuis tout petit ».

Michael Nègre et sa collaboratrice Brigitte Chandezon

Wanderlust au 23
Rue Armand Caduc.
Boutique participative proposant aussi
des
Ateliers créatifs et sorties
découvertes.
Les fondateurs, expatriés des milieux
créatifs et évènementiels bordelais ont eu
besoin d’inventer un modèle de
commerce différent, pour apporter de la
bienveillance à la création et aux jeunes
entrepreneurs. Un modèle qui se veut
responsable, éthique et dynamique dans
un espace créé avec soin et délicatesse.
Cette boutique est basée sur le plaisir de
donner (ce sont les bénévoles qui vous
accueilleront tout au long de l’année), de
faire découvrir, d'apprendre, mais aussi
d’échanger !
Dix-huit créateurs se sont engagés dans
cette nouvelle aventure en créant des
pièces uniques, dérivées ou non de
vvvvvv

leurs collections et à des tarifs
préférentiels rendant ainsi accessible
l’artisanat et les créations « fait
main » qui rencontrent de francs
succès ces dernières années.
L'association propose à ses adhérents
de participer à de nombreuses
activités, ateliers, sorties, et même
des évènements (plusieurs festivals
sur la ville de la Réole sont en cours
de préparation)
Ouvertures les mardi, mercredi et
vendredi ( fermeture le jeudi) de 10H
à 12h30 et de 15h à 18H30, et le
samedi de 15h à 18h30, certains
dimanches
seront
aussi
au
programme. Pour toute info utile,
retrouvez
Wanderlust
sur
facebook.com/wanderlustateliers/

La maison Zanette se dote d'un nouveau
hall d'exposition tout juste en face de la
maison-mère.
À partir des locaux de l'ancienne
pharmacie centrale, l'entreprise familiale
qui compte aujourd'hui 7 employés, a su
mettre superbement en valeur toutes les
facettes de son activité : cuisines
équipées, poêles et autres appareils
ménagers. Tout y est présenté avec goût
et délicatesse.
Près d'une centaine, les clients de La
Réole et d'ailleurs, se sont rendus à
vvvvv

l'invitation de la famille Zanette pour
l'inauguration du lieu le 27 avril
dernier.
Ils ont témoigné à cette occasion de
leur attachement à cette équipe qui a
su tisser des liens solides et parfois
amicaux avec sa clientèle à force
d'écoute attentive, de travail obstiné
et de conseils avisés et professionnels.
Le résultat est là. La maison Zanette a
pu augmenter son espace de vente et
de services en restant ancrée à La
11
Réole.

Les Ets Zanette
voient double

travaux
Nouvelle vie
pour Super 2000
Inscrit dès le départ dans le projet de
ville LA REOLE 2020, le bâtiment Super
2000 place de la Libération subit ses
premières transformations. Trois
phases de travaux vont se succéder
durant les prochains mois. L'opération
de désamiantage a déjà commencé sur
l'ensemble du bâtiment, suivie par des
travaux de maçonnerie sur la cellule
commerciale, future Caisse d'Épargne
Des travaux de toiture et charpente
clôtureront
cette
année
de
transformation pour ce bâtiment qui
est amené à accueillir d'autres services
et à dynamiser ce secteur du Turon.

Le Croix
des Marins
surveille
de nouveau
la Garonne

Général Leclerc
en revue
L'avenue du Général Leclerc subit de
lourds travaux jusque dans l'été. La
Régie Municipale œuvre en effet au
renouvellement des réseaux d'eau,
d'assainissement et de gaz. Une
opération d'envergure qui nécessite
la fermeture de la rue dans son
intégralité.
Quatre phases de travaux sont
échelonnées jusqu'au mois de juillet,
vv

Des ralentisseurs
avenue Carnot
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Suite
aux
aménagements
expérimentaux avenue Carnot, le
choix a été fait de poser de part et
d'autre du passage piéton, deux
coussins berlinois dès la fin du mois
de mai, pour ralentir les véhicules et
protéger les jeunes écoliers.

complétées par une cinquième
phase réalisée par la Ville de La Réole.
En effet, suite à ces interventions, un
aménagement pour la mise en
sécurité des piétons sera réalisé :
élargissement des trottoirs, nouveau
revêtement et fleurissement des
abords embelliront cet accès
principal vers la place de la
Libération.

La Croix du Port, communément
appelée Croix des Marins, datée de
1809, vient d’être récemment
restaurée par Steeve Barberin, jeune
tailleur de pierres que nous
remercions pour la qualité de son
travail. Cette croix était, à l’origine,
placée au niveau de la route devant
le café « le Petit Baigneur » car les
quais de l’époque ne mesuraient
qu’une trentaine de mètres de large.
C’est en 1850 qu’ils furent
considérablement élargis tels que
nous les connaissons aujourd’hui.
C’est au milieu du 20ème siècle que
la croix fut déplacée à son
emplacement actuel.
Steeve Barberin :
« Je suis vraiment fier d'avoir retaillé
et contribué à la restauration de
cette croix qui rend hommage aux
anciens marins. »

jeunnesse

scolarité

L'Art
et l'Enfance
au périscolaire

Portes ouvertes
à Rosa Bonheur
Vous souhaitez découvrir l'école
maternelle et anticiper la rentrée
de septembre ?
Une permanence est assurée
chaque jeudi de juin de 11h45 à
12h30.

Lena P LAN CHE, en
serv ice civ ique,
assure la
médiation entre
les enfants et les
œ uv res d'arts
exposées en
centre- v ille

Inscriptions

Que fait-on pendant les Temps
d'Ac tivités Périscolaires à La Réole ?

On découvre l'instrument à vent
qu'est l'orgue, on manipule l'argile, et
on pratique également le dessin avec
les œuvres de TOUTAIN, mais pas
que...
“A partir des formes girondes
découvertes dans les rues ou pendant
l'exposition temporaire de l'artiste
TOUTAIN,
j'ai
proposé
une
thématique sur les courbes et le
vvvvv

rond dans les arts graphiques. Mais
au-delà de la pratique, toujours par
le biais des œuvres de l'artiste, on
ouvre la discussion sur la
représentation de la femme, dans
l'art ou ailleurs.“ explique Lena.
Chaque mardi, cette rencontre l'Art
et l'Enfance permet de découvrir,
certes, mais aussi d'échanger et de
libérer la parole.

Espace Métiers Aquitaine
inauguré le 14 juin
Mis en place sous l’impulsion
d’Aquitaine Cap Métiers et financés
par le Conseil Régional, les Espaces
Métiers Aquitaine (EMA) sont des
espaces de premier accueil / première
information et de ressources au
service de toutes les personnes
recherchant des informations ainsi
qu'un appui personnalisé pour
vvvvvvvvv

toutes les questions de la vie
professionnelle. L'EMA est le lieu
incontournable pour le choix d’un
métier, d’une formation, d’une
reconversion,
d’une
création
d’activité...
Des permanences seront assurées à
la mission locale aux Jacobins dès la
rentrée de septembre 2017.

A partir du mois de mai jusqu'à la fin
de l'année scolaire, l'inscription de
vos enfants dans l'année supérieure
s'effectue auprès du service
comptable de la mairie de La Réole,
les lundis 9h-12h et 13h30-17h00 les mercredis 13h30-16h.
Une fois l'inscription officielle
effectuée en mairie, vous devrez
vous présenter auprès de l'école qui
va accueillir vos enfants afin que
celle-ci puisse valider l'inscription.
Pièces à fournir à la Mairie :
Livret de famille
Justificatif de domicile (bail ou
facture de la Régie municipale)
Carte vitale ou son attestation
Carte d'allocataire CAF le cas
échéant
Coordonnées de l'employeur
Certificat médical pour la première
inscription en maternelle
13

solidarité

Un stage de 6 mois
pour une remobilisation professionnelle
13 personnes, bénéficiaires du RSA
ou sortant d'un congé parental
suivent une formation de mai à
décembre permettant de valoriser
leurs acquis. Co-porté par le
vvvvvvv

Département, la MSA et la CAF, ce
dispositif au retour à l'emploi en est
à sa 4ème édition, et se déroule
cette année à La Réole salle de
l'Amicale Laïque.

une Mutuelle
pour tous !
Le CCAS de La Réole a décidé de
participer au dispositif « Ma
commune, Ma santé ». Il s’agit de
faire bénéficier, aux personnes qui le
désirent, d’une Mutuelle Santé
négociée à un prix très compétitif et
avec les avantages d’une mutuelle d’
entreprise, sans questionnaire de
santé.
Le CCAS est partenaire de
l'association « ACTIOM » qui a
souscrit des contrats négociés par
un groupe de courtiers en
assurances, leader dans le domaine
social. C’est une offre «clé en main»,

T.CAP - La Mobilité ?
J’y vais !
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Vous avez plus de 18 ans, en retour
à l’emploi ou à temps non complet ?
La plateforme de mobilité du SudGironde propose un bilan de
compétences-mobilité ainsi qu’un
accompagnement aux bénéficiaires.
Ce dispositif accompagne les
personnes avec la possibilité de
financement du permis, ateliers de
soutien au code, micro-crédit pour
réparations
du
véhicule
ou
acquisition.
Le CCAS de La Réole
peut vous aider !
Téléphonez au 05.56.61.10.11

sans engagement financier de la
commune, et qui a pour but
d’aider ses administrés à obtenir
une mutuelle santé à moindre
coût et selon des modalités qui
n’ont rien de très complexe. Il
suffira simplement de venir à la
permanence tenue le v endredi
2 3 juin de 9 h à 1 2 h à la Mairie
de La Réole, de comparer les
prestations et tarifs avec ceux de
votre mutuelle actuelle et de voir si
cela vous intéresse. Vous pouvez
prendre rendez-vous en mairie au
05.56.61.10.11.

Précarité
énergétique
Une
Opération
Programmée
d’Amélioration
de
l’Habitat
de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) a
été lancée sur le centre ancien.
La commune et la communauté des
communes ont souhaité mettre en
place un subventionnement spécifique
à ces opérations afin de faire effet levier
sur ces opérations structurantes pour
la revitalisation du centre ancien, et ont
souhaité
chacune
participer
financièrement à certaines actions en
complément des aides apportées par
l’Anah :
- l’aide à la création de locaux
poubelles,
- l’accompagnement à la sortie de
vacance des logements,
- l’aide à la réalisation de travaux
d’adaptation,
- l’aide à la réalisation de travaux à
destination des propriétaires bailleurs,
- l’aide à la réalisation de travaux à
destination
des
propriétaires
occupants,
- l’aide à la réalisation de travaux à
destination des primo-accédants,
- l’accompagnement à la réalisation de
travaux pour les logements impactés
par une ORI.

Dans ce cadre, le CCAS de La Réole apporte aussi son soutien
en ciblant une aide pour les propriétaires occupants très
modestes réalisant des travaux d'amélioration énergétique
permettant un gain énergétique de 25% au moins.
L’objectif est d’aider les propriétaires occupants, sous
conditions de ressources, à réaliser des travaux d’économie
d’énergie dans leur logement. La prime accordée est de 500
euros par logement.
Cette prime est accordée uniquement pour les logements à
usage principal d’habitation faisant l’objet de travaux
d’amélioration énergétique (isolation, chauffage, menuiseries,
ventilation…)
Cette aide ne peut être accordée que si les travaux conduisent à
un gain énergétique de 25% au moins. Les revenus des
ménages doivent être inférieurs au plafond de ressources Anah
“très modestes“ en vigueur.
Pour tous renseignements, contactez la Maison de l'Habitat à
Gironde sur Dropt au 05 56 61 20 75.

La parole aux élus
Les élus
de l'opposition

Chers Réolais,
Nous sommes à mi-mandat et quasiment depuis le
début, nous interpelons les élus de la majorité sur la
sécurité des piétons aux abords immédiats des
écoles. Ainsi, un test de circulation a été effectué
avenue Carnot avec pose de chicanes. Tester c’est
bien, mais décider c’est mieux. Or depuis plusieurs
mois, tout ce dispositif a été enlevé, et rien ne l’a
remplacé. La vitesse des voitures est toujours
excessive et la traversée des enfants toujours aussi
dangereuse. Aussi, nous avons proposé il y a
plusieurs mois d’installer au niveau du passage
piétons un feu rouge pédagogique qui se
déclencherait si vitesse des voitures excédait 30km/h
(vitesse maximale autorisée aux abords des écoles).
Facile, sécurisant, éducatif, ce dispositif réunit tous
les avantages, sauf peut-être celui d’avoir été proposé
par les élus de l’opposition, car malgré la promesse
maintes fois répétée de s’intéresser à cet
équipement, rien n’avance.
L’été approche et avec lui les départs en vacances
pour ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre.

Nous ne saurions trop vous conseiller de vous
entendre avec vos voisins pour surveiller
mutuellement les habitations. Vous le savez, nous
avons soumis au conseil municipal l’idée de
mettre en place le dispositif voisins vigilants, mais
là non plus, pas de nouvelles...
Nous tenons également à revenir sur la
communication de la majorité municipale à
l’occasion
du
2ème
tour
de
l’élection
présidentielle. Chacun a le droit de s’exprimer,
c’est un fait, mais citer Léon Trotsky, révolutionnaire
russe, acteur de la Terreur Rouge qui a fait des
dizaines de milliers de victimes, est à notre avis
plus que discutable. Aussi, pour terminer, nous
préférons citer Nelson Mandela qui par ces
quelques mots résume parfaitement notre état
d’esprit : « Nous travaillerons ensemble pour
soutenir le courage là où il y a la peur, pour
encourager la négociation là où il y a le conflit, et
donner l’espoir là où règne le désespoir ».
Très bel été à tous,
Aline Martin, Sandrine Haumareau, Souad
Trépaud, Jean-Baptiste Toulet, Bernard Mercanti

Les élus
de la majorité
Réolaises, Réolais,
Dans notre lutte incessante contre l'exclusion, les
jeunes
générations
sont
aujourd'hui
particulièrement accompagnées. Aussi la Mairie
embauche t-elle des contrats d'avenir, leur propose
des formations qualifiantes, signe des contrats
d'apprentissage, accueille des jeunes au titre du
service civique, et accompagne les associations
sportives et culturelles.
Dans la continuité de cette démarche, la Maison des
Adolescents et l'Espace Métiers Aquitaine permettent
à de nombreux adolescents et à leurs familles d'y
trouver une écoute et des réponses à leurs
questions.
De nombreux dispositifs sont aujourd'hui proposés
à ces jeunes pour les accompagner au plus près de
leurs besoins. Notre volonté est de réunir
l'ensemble des partenaires, à l'échelle du bassin de
vie, pour poser un diagnostic et structurer une
politique jeunesse autour des enjeux majeurs que
sont la formation, les transports, l'insertion
professionnelle, la santé et le logement.

Mais la formation et l'emploi ne sont pas les
seules clés d'une jeunesse épanouie. En
proposant la Fête des Associations le 3 juin au
Prieuré des Bénédictins, l'équipe municipale
souhaite offrir aux Réolais l'occasion de prendre
connaissance de toutes les activités qui leur sont
accessibles, et découvrir une nouvelle opération
destinée aux jeunes de 11 à 25 ans, le Pass
Jeunes, permettant de profiter de tarifs
préférentiels pour l'accessibilité aux spectacles
ou au manifestations sportives.
L'occasion de rappeler le rôle déterminant des
associations réolaises dans l'accompagnement
et l'éducation de nos jeunes. Nous mesurons le
travail et l'implication quotidienne des bénévoles.
Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés,
de même que les agents municipaux et les
services civiques accompagnant les plus jeunes
dans des activités périscolaires toujours plus
enrichissantes !
Passez un merveilleux été... réolais !
L'équipe de la majorité
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Ville d'Art et d'Histoire...
et plus !
par Christo Laroque (partie 1/2)
La Réole c'est un peu
comme la publicité des grands
magasins parisiens dans les années
50, il s'y passe toujours quelque
chose ! Petit à petit la fausse
réputation qui la tenait en laisse a
laissé place à une autre, bien plus
juste et plus méritée... De ville
ringarde et obsolète , perdue dans
les fonds du sud-gironde, elle est
montée en grade pour devenir un
endroit
recherché
par
les
amoureux des belles choses et par
les fervents connaisseurs des
traditions...
Pour en arriver là et décrocher le
label qui l'honore, il fallut sans
doute remonter loin dans l'histoire
de la Cité Millénaire, mais aussi
reconnaître son passé récent, se
féliciter de sa réussite et se rassurer
de son avenir...Une ville qui
possède des trésors et qui se
découvre des volontés, c'est
comme les fleurs d'un jardin : ça
donne de nouvelles pousses
encore plus solides et plus
nombreuses autour de sa racine
principale...
Si La Réole est riche de ses pierres,
elle l'est aussi de ses légendes
lointaines ou proches, de sa
«Recluse» qui nous renvoie d'un
seul bond en arrière jusqu'au 6ème
siècle ! De ses « Sept Péchés
Capitaux » dont les bancs de pierre
dominent le fleuve depuis 1830 !
De ce fameux Saint-Abbon dont on
prétend qu'il fut assassiné vers le

Martouret sans qu'aucun historien
n'ait jamais réellement réussi à le
prouver...
Riche encore de ses évènements
historiques moins connus mais
parfaitement vérifiés : du passage
de Napoléon 1er ( avec Joséphine
en plus !) une fin de juillet 1808,
retour d' Espagne et pressé de
remettre de l'ordre chez lui ! De
l'unique venue de la triste
«guillotine» sous la révolution pour
la seule exécution capitale ayant eu
lieu dans la ville, sans qu'on sache
non plus où fut dressé l'échafaud !
De l'arrestation des célèbres Frères
Faucher, les héros réolais de la rue
Lamar, dont ne sait toujours pas où
les corps fusillés ont trouvé leur
sépulture !
Beaucoup plus près de nous,
encore
présents
dans
nos
mémoires, La Réole connut aussi
ceux qui furent d'autres légendes et
dont les descendants peuvent
témoigner de nos jours : les grandes
figures du patrimoine local, humain,
culturel, commerçant, politique,
philosophique..
les
vrais
«bâtisseurs» de cette ville qu'on ne
peut pas tous nommer ici mais dont
on
parlera
peut-être
plus
longuement dans d'autres numéros
de «Tempo»...
Tous font partie de la suite de cette
magnifique Histoire de La Réole
dont le premier exemplaire parut en
1873 sous la plume fertile d' Octave
Gauban...

à suivre...

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 n o et le 3 n 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
D éfen se c o n so m m at eu r s :
Ancienne école de Frimont,
1 n o vendredi du mois de 15h30 à 17h
Maiso n d e l'H ab it at
Gironde / Dropt au 05 56 61 20 75
F N ATH accidentés travail et handicapés:
1 n o jeudi du mois 10h à 12h salle Marc Morell
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' HOPITA 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
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