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Réolaises, Réolais,
Des terrasses de cafés et de restaurants
animées, un marché du samedi matin
toujours aussi populaire, des séances de
cinéma 7 jours sur 7, des commerces qui
ouvrent, des festivals internationaux, de
la danse, des concerts, des expos, du
théâtre, des cyclistes, des promeneurs,
des touristes de tous les pays, une piscine avec une vue magnifique et une
douceur de vivre en cet été pour le moins
chaud. La liste n’est pas exhaustive, mais
voilà l’image que l’on peut retenir de
notre ville en cette saison...
À vous, Réolaises et Réolais, qui réservez
un si bon accueil aux visiteurs et contribuez ainsi à l’image positive de notre
ville. Vous qui êtes nos ambassadeurs,
ici comme ailleurs et grâce à qui tant
de personnes ont été charmées par La
Réole.
À vous, commerçants dont le nombre ne
cesse de croître, qui malgré des années
difficiles avez su garder votre enthousiasme et qui commencez doucement à
récolter les fruits de votre persévérance.
Vous qui êtes une des raisons pour lesquelles tant de nouveaux habitants ont
choisi notre ville pour y vivre.
À vous, acteurs du monde associatif, qui
à longueur d’année apportez tant à la vie
locale. Vous qui donnez de votre temps
sans compter et qui, grâce à votre engagement, contribuez ainsi au bien-être de
tous : fêtes, concerts, galas, repas – sans
oublier toutes les activités sportives !
Merci à vous tous de contribuer à
rendre la vie si agréable ici ! Merci aussi
au monde médical et à nos sapeurspompiers qui restent sur le pont 24h sur
24 pour la sécurité de tous.
La saison n’est pas terminée et il reste
beaucoup d’activités à venir – dont de
nombreuses activités gratuites. Nous
vous encourageons à en profiter pleinement et vous souhaitons un bel été.
Bruno Marty, maire de La Réole
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Budget participatif

L

e conseil municipal a souhaité
expérimenter cette année le
budget participatif et ainsi permettre à la population de proposer des
investissements destinés à améliorer
le cadre de vie du quartier (espaces
verts, espaces publics, équipements,
voirie…) en proposant aux habitants
d’être coproducteurs de la décision
publique. Il s’agit également de faire
bénéficier la Ville et ses services de
« l’expertise d’usage » des habitants
du territoire qu’ils pratiquent au quotidien. Dans le cadre de cette expertise,
et parce qu’il s’agit pour la majorité
d’acteurs engagés de leur quartier, ils
ont toute légitimité pour donner leur
avis, faire des propositions d’aménagement et proposer des solutions aux
problèmes qu’ils font ressortir.
Ce premier budget participatif ayant
valeur d’expérimentation, il a été proposé de lui réserver une enveloppe de
15 000 €. Lors de l’appel à projets, ce
sont plus de 20 propositions qui ont
été déposées, démontrant l’intérêt de

l’offre faite aux habitants.
Si certaines ne répondent pas au cahier
des charges qui a été établi en amont,
le choix a été fait de tenir compte
de l’engagement exprimé et de le
valoriser. Ce sont par exemple des
demandes de nouveaux conteneurs à
verre, de poses complémentaires de
mobilier urbain ou d’organisation de
manifestations qui vont être étudiées
avec les services.
Les autres projets – telle la création
de jardins partagés urbains ou la mise
en valeur d’un quartier ou d’une place
emblématique – nécessitent un travail
plus fin avec les services de la commune pour voir le jour, mais des premières rencontres ont déjà eu lieu et
confirment l’envie de tous de travailler
de concert pour voir se concrétiser ces
belles idées.
Ces projets seront soumis au vote
des citoyens réolais dès la rentrée de
septembre.
Infos à venir sur le site Internet et sur
la page Facebook : E lareole ma ville.

Jean-Pierre Loustalot

Notre conseil municipal est une nouvelle fois
endeuillé. Le 14 avril, Jean-Pierre Loustalot,
conseiller municipal délégué aux personnes
âgées et handicapées, nous a quitté. C’était
un homme discret, à l’écoute, toujours
présent pour servir nos concitoyens. JeanPierre était engagé depuis de nombreuses
années dans la vie associative. Élu en 2008,
il a su mettre toutes ses qualités et sa volonté au service de notre
ville. Il laisse aujourd’hui un grand vide derrière lui. Nos pensées
vont vers sa famille et ses proches.

Michel Roux-Chassagne

Une pensée également pour la famille de Michel Roux-Chassagne qui
vient de disparaître après une vie bien remplie et qui fut employé de
la ville de 1969 à 1985. Directeur des services techniques, il est entre
autre à l’origine de la mise en place du parking des Jacobins et de la
construction de l’espace tour de contrôle de l’aérodrome de Floudès.

Vote du budget prévisionnel 2019

BUDGET

Les élus de La Réole ont voté le 5 avril dernier le budget
prévisionnel 2019 de la commune.

Comprendre le budget
d'une ville

Comme le budget d'un foyer, le budget
d'une ville est composé de recettes
et de dépenses. Le budget voté en
conseil municipal précise chaque année
l'ensemble des moyens financiers dont
dispose la commune pour assurer son
fonctionnement et préparer son avenir.
Pour qu'il soit à l'équilibre, les dépenses
ne doivent pas être supérieures aux
recettes.
La différence entre l’ensemble des
recettes de fonctionnement dont
dispose la commune et l’ensemble
des dépenses de fonctionnement
auxquelles elle fait face représente
l'épargne. Plus cette épargne est
importante, moins la commune recourt
à l’emprunt. C’est la règle d’or de la
construction budgétaire.

Le budget de la Ville
de La Réole

La Ville doit adapter son budget suite à
des baisses très importantes des dotations de l’État depuis 2013. Sur la période
2014-2019, ces baisses cumulées représentent 1 127 000 €.
Pour y faire face, la Ville a mis en place
différentes stratégies de gestion, maîtrisant l’évolution de ses dépenses, optimisant les recettes, cela au prix d’un
certain nombre d’efforts pour l’ensemble

des services, efforts auxquels les contribuables ont été associés une fois, en
2015.
Le budget prévisionnel de 2019 est bâti
avec 217 000 € de moins de dotation de
l’État par rapport à 2013.
Les méthodes mises en place dès 2014
ont permis assez rapidement d’aborder
la construction des budgets dans des
conditions favorables, avec des marges
de manœuvre qui ont permis de poursuivre des programmes d’investissement
à la hauteur des attentes et des besoins
de la population et pour rendre notre
ville plus attractive.
Le compte administratif de 2018 traduit bien cette démarche, le résultat de
clôture en témoigne. La Ville a pu ainsi
épargner 462 000 €.
Ce travail d'optimisation permet à la
Ville de La Réole de se trouver dans le
1er tiers des Villes (de la même strate) de
la Région Nouvelle Aquitaine dégageant
le plus d'épargne par habitant en 2018,
soit 107,93 €/habitant.
Cette année est également marquée par
une nouvelle étape dans la suppression
progressive de la taxe d'habitation sur
les résidences principales, qui prévoit un
abattement à hauteur de 65 %.
C'est dans ce contexte que la Ville a
établi un budget volontariste et maîtrisé
sans augmenter pour la troisième année
consécutive les taux des impôts locaux.

Les investissements
de la Ville
• Réhabilitation totale du
Gymnase Colette Besson
• Réalisation des études de
maîtrise d’œuvre nécessaires
à l'aménagement de la rue
Armand Caduc et de la place
de la Libération.
• Réalisation des études de
maîtrise d’œuvre nécessaires
à la création de la liaison ville
haute, ville basse
• Installation de locaux pour les
agents des services techniques
de la Ville
• Travaux de mise aux normes
du bassin du Charros
• Travaux dans les écoles
et acquisition de matériel
informatique
• Équipement du dojo
• Mise aux normes du système
de sécurité incendie au cinéma
• Mise en place de la
vidéoprotection
• Sécurisation de l'immeuble
Peysseguin et lancement
de la maîtrise d’œuvre
• Réalisation d'importants
travaux de voirie
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PROJET DE VILLE

Construisez à nos côtés

Concertation publique sur le réaménagement
de la rue Armand Caduc et la place de la Libération.

L

a première réunion de concertation publique
sur le projet de réaménagement de la rue
Armand Caduc - place
de la Libération a été
organisée le jeudi
21 mars à 19h à l’Espace de Vie Sociale
(SOLIDAVENIR) situé
au 9, rue Armand
Caduc. Cette réunion
ouverte au plus grand
nombre a réuni des

habitants du centreville mais aussi de
tous les quartiers, des
représentants d’acteurs économiques
et bien sûr du tissu
associatif local.
Les participants ont
pu travailler aux
côtés de l’équipe de
maîtrise d’œuvre sur
les thématiques suivantes : patrimoine et
identité, attractivité :
commerces, services

et tourisme, qualité
de vie et environnement, mobilité, appropriation et nouveaux
usages.
La qualité des contributions vient largement
confirmer la pertinence
du choix méthodologique opéré : celui
d’un projet ascendant
où l’implication du
plus grand nombre
vient nourrir le travail
des architectes et des

Réhabilitation
du Parc de Calonge
La ville de La Réole a souhaité mettre au coeur de ses politiques
publiques, et en particulier de sa politique de revitalisation
ambitieuse, prônant qualité de vie et mixité heureuse, les
questions de l’attractivité, la proximité des services, la mobilité, l’environnement, le partage des usages, la santé, etc.
La réhabilitation et la restructuration du Parc Sport Santé
Nature de Calonge s’insèrent parfaitement dans cet objectif
et porte essentiellement sur les volets sport santé et accessibilité au plus grand nombre, y compris les personnes en
situation de handicap. Ce projet devrait voir le jour dans le
courant de l’année 2020.
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paysagistes.
Parallèlement à cette
première réunion
de concertation, le
CECOGEB poursuit

les entretiens avec
les commerçants et les
professions libérales
afin de compléter le
diagnostic.

PROJET DE VILLE

Contrat ville d’Équilibre

L

e Département a repéré La Réole
comme la première ville en Gironde
à avoir mené une politique proactive de reconquête de son centre-ville
en faisant valoir ses atouts : une ville millénaire à forte valeur patrimoniale située
à 45 minutes de Bordeaux, desservie par
une gare TER. La Réole a aujourd’hui
valeur de projet « témoin » en matière
de revitalisation de centres-bourgs, à
la fois par la globalité des problématiques visées et dans la mise en œuvre
du projet et de ses partenariats. Aussi,
lorsque le Département a créé son nouveau dispositif « Ville d’Équilibre » en
juin 2018, la poursuite du partenariat
fort engagé avec le département de
la Gironde s’est imposée comme une
évidence.
Quatre axes majeurs ont été privilégiés
par la commune et le Département :
• Revitaliser le centre-bourg par la
reconquête des îlots dégradés et la
requalification des espaces publics
• Renforcer les fonctions stratégiques
d’accueil et de services à la population
assurées par le centre-bourg : pôles
administratifs et socio-culturels
• Conforter la ville dans son rôle moteur
au titre du patrimoine historique et de
l’accueil touristique
• Mobiliser le foncier communal, intercommunal et départemental pour
concrétiser le projet de ville « La Réole
2020 »
Un exemple concret de la mise en
œuvre du partenariat : l’installation de la
Maison Départementale de la Solidarité
et de l’Insertion à Super 2000.
Dans le cadre de la réorganisation

Signature du contrat « Ville d’Équilibre » en présence de Bruno Marty, maire de La Réole
et Jean-Luc Gleyze, Président du département.

de la ville en « pôles », la place de
la Libération a désormais vocation à
accueillir un pôle de services afin de
soutenir et renforcer l’activité commerciale, et particulièrement celle de la
structure commerciale traditionnelle
et plus fragile du centre-ville. En effet,
ce pôle permettra d’irriguer les deux
principaux axes commerçants, de redynamiser le commerce de proximité et
plus largement de renforcer le rôle de
centre-bourg structurant du territoire
girondin.
Le Département a souhaité apporter
son soutien au projet de la ville en étudiant les possibilités offertes par l’immeuble Super 2000, soit 1 351 m² pour y
installer les services de la MDSI (Maison

Départementale de la Solidarité et de
l’Insertion). Dans le cadre de ce nouveau
projet, il souhaite renforcer les partenariats entre ses services et les opérateurs locaux en soutenant le projet de
la Maison de Services au Public (MSAP)
dont la communauté de communes
du Réolais en Sud Gironde a pris la
compétence. Les usagers pourront à
terme retrouver dans les mêmes bâtiments les services de la MDSI, de la PMI
(Protection Maternelle et Infantile), de la
MSAP et de nombreuses permanences
telles que Pôle emploi, Cap solidaire,
la Caf et la Carsat.
Cette cession a été récemment actée
par délibération de la Ville et du
Département.

Fabrik à Toits
Cette opération, premier projet d’habitat participatif
en locatif mené par Gironde Habitat et réalisé dans
le cadre du projet de ville, entre dans sa phase de
réalisation. Les travaux débuteront dès cet été 2019.
La livraison est prévue quant à elle pour le 1er trimestre
2021. Cette opération innovante permettra la livraison
de onze logements locatifs répartis en trois bâtiments
et d’une salle partagée en plein cœur de la ville.

Coût des travaux :

1,49 M€ HT
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TRAVAUX

Liaison ville haute, ville basse

L

a réflexion sur le projet de ville
initiée en 2010 a mis très tôt en
avant les atouts de notre territoire
communal : son identité patrimoniale,
architecturale et paysagère forte est
indissociable d’une attention quotidienne portée aux usages existants ou
à venir. Ainsi, rendre accessible, apaiser
et partager la ville est le leitmotiv de
l’ensemble des actions déjà menées
ou à venir.
Il en est de même aujourd’hui pour la
création d’une liaison entre la ville haute
et la ville basse, rendue possible par
la réalisation d’un ascenseur urbain. Il
révélera une nouvelle entrée de ville
en belvédère sur le fleuve, favorisera et
confortera de nouveaux usages en augmentant la convivialité et le bien-être,
diversifiera les modes de déplacements

au quotidien en rendant la ville plus
accessible à tous, et notamment aux
personnes à mobilité réduite.
En suivant, la réhabilitation du jardin
public sera réalisée. Le projet intégrera
une aire de jeux pour les enfants, permettant ainsi de favoriser la réappropriation partagée de ce jardin.
Le réaménagement de l’esplanade des
tilleuls viendra dans un troisième temps
après analyse des usages générés par
les deux premières tranches de travaux.
En parallèle, un travail de repérage de
nouvelles poches de stationnement en
centre-ville sera réalisé.
La méthode de projet et le phasage
gradué de réalisation sont donc bien
motivés par le souhait de prendre
prioritairement en compte les usages
existants et à venir sur le site.

nids-de-poules, la commune engagera
des travaux sur le chemin de Peyrefitte,
aux abords du gymnase, sur la voirie de
Calonge et renouvellera la couche de
roulement sur plusieurs voies.

Pour plus d’efficacité et de rapidité, la
Ville a lancé un marché public à bon
de commande, permettant ainsi de
réaliser ces travaux dès le mois de
septembre.

Travaux de voirie
La commune de La Réole investira d'ici
la fin de l'année environ 400 000 € dans
l'entretien de sa voirie communale.
Outre la campagne de point à
temps permettant de boucher les

Gymnase Colette Besson :

les travaux avancent

E

n automne 2018 débutaient les travaux de réhabilitation du Gymnase Colette Besson. Sous l’œil attentif
des élus, les 15 entreprises, l’Architecte et les bureaux
d’études et de contrôle œuvrent depuis des mois sur cette
réhabilitation lourde.
Le bâtiment, construit en 1970 et qui s’était retrouvé tout nu
au sortir de l’hiver, se fait une seconde peau. Débarrassé de
son amiante et de ses équipements obsolètes, il est désormais
« hors d’eau et hors d’air ». Les équipes de second œuvre sont
en place. Cloisons, chauffage, électricité escaliers et ascenseur,
revêtements de façades… tout est mis en œuvre pour réhabiliter
le gymnase, destiné à pouvoir accueillir à terme 1 500 personnes en version salle de spectacle. La salle de sport et ses
vestiaires abriteront les scolaires et les clubs sportifs. Un club
house offrira à l’étage un visuel sur le gymnase et les tribunes.
Dans les coulisses du chantier où tout s’agite, l‘on peut déjà
découvrir quelques surprises ; par exemple, du haut des

6

gradins ou depuis l’escalier principal, où s’étend une vue
imprenable sur la ville de La Réole. De quoi charmer ceux
qui retrouveront leur gymnase cet hiver 2019.

PATRIMOINE

La Réole : ville d’art et d’histoire

L

e service « Ville
d’art et d’histoire » de la mairie
de La Réole œuvre à
l’animation et la valorisation du patrimoine
dans le cadre du label
national décerné par
le Ministère de la
Culture.
Pour vous habitants :
un programme d’animations sur-mesure
« RENDEZ-VOUS La
Réole ».
Pour le lancement de la
programmation patrimoniale de la ville, une
vingtaine d’animations
ont été mises en œuvre
au cours du printemps
2019 pour faire découvrir ou redécouvrir le
patrimoine réolais.
Visite guidée de la ville,
visites thématiques,
ciné-débat, balades
urbaines, balades sur le
thème du patrimoine,
ateliers ludiques pour
les 6-12 ans ou ateliers
famille, expositions,
rencontres-débats…
autant de formats différents pour ouvrir les
activités au plus grand
nombre.
Plusieurs animations
ont été organisées
dans le cadre de manifestations nationales
telles que les Journées
Européennes des

de La Réole, mais
s’adressent aussi au
jeune public. Pour
cela, un service éducatif spécifique a été
mis en place. Plusieurs
partenariats sont en
cours d’élaboration
avec notamment les
établissements scolaires de la ville (écoles
Marcel Grillon et Blaise
Charlut, collège Paul
Esquinance, lycée
Jean Renou…), les
services de l’Éducation
nationale, etc.

Vers un futur
« Pays d’art et
d’histoire »…

Métiers d’Art (avril),
la Nuit des Musées
(mai), les Journées
Nationales de l’Archéologie (juin),
les Journées du
Patrimoine de Pays et
des Moulins (juin), etc.
La Ville a également
reconduit l’organisation de l’événement
« Les Mains du patrimoine » avec un
format différent (salon
d’artisans d’art, visites
guidées, ateliers…) qui
continuera à évoluer
au fil des années.

L e s p ro g r a m m e s
d’animations pour
l’été-automne 2019
sont disponibles à la
mairie, à l’Office de
Tourisme et auprès
des commerçants de
la ville à partir de la
fin juin/début juillet
2019.
Les dates, horaires et
tarifs des animations
sont également disponibles sur le site
internet de la ville :
www.lareole.fr
Pour suivre toutes les
actualités du service,
vous pouvez aussi
vous abonner à notre
page Facebook « La
Réole, ville d’art et
d’histoire ».

En concertation avec
les élus du territoire,
le label « Ville d’art
et d’histoire » de La
Réole est destiné à
être étendu sur un territoire englobant les
5 intercommunalités
suivantes : communauté de communes

du Réolais en Sud
Gironde, communauté de communes
Rurale de l’EntreDeux-Mers, communauté de communes
du Bazadais, communauté de communes
du Sud Gironde,
communauté de communes ConvergenceGaronne ; commune
de La Sauve et commune de Meilhan-surGaronne (47).
L’Animateur de l’Arc h i t e c t u re e t d u
Patrimoine de la ville
travaille à l’élaboration
du dossier de candidature pour l’extension
du label.
CONTACT :
MAIRIE de La Réole Service « Ville d’art
et d’histoire »
Quentin Massias,
Animateur
de l’Architecture
et du Patrimoine
06 19 76 16 33 /
patrimoine@lareole.fr

Des actions
spécifiques pour
le jeune public

Les actions d’animation et de valorisation
du patrimoine sont
non seulement destinées aux habitants
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Des rénovations et de nouveaux
commerces en centre-ville

ÉCONOMIE

Les boulangeries
réolaises font
peau neuve
Boulangerie CHEZ CONSTANS

Artisans boulangers-pâtissiers,
Aurélie et Benoit Constans
ainsi que toute l’équipe vous
accueillent dans un espace
réorganisé et entièrement rénové.
Ce nouvel aménagement permet
l’exposition de davantage de
produits et la création d’un
espace de dégustation original
pour petits et grands. Retrouvez
une large gamme de baguettes
et pains spéciaux parmi lesquels
la ficelle aux lardons, au chorizo
ou aux olives, ou encore le pain
Quinograin au quinoa et graines
de chia. Venez aussi découvrir le
tout nouveau burger avocat poulet
et le fameux cake aux pépites de
chocolat. Tous les jours de 5h à
20h, sauf le dimanche de 5h à 13h
et de 16h à 20h.
12, avenue Gabriel Chaigne
33190 La Réole

après une rénovation complète du
lieu : un nouvel espace d’accueil
de la clientèle et de dégustation
des produits a été créé. Le
laboratoire pâtisserie a déménagé
à l’étage et a été agrandi.
Cette amélioration a permis
le recrutement d’un nouveau
pâtissier qui propose d’ores et
déjà aux gourmands son fameux
Prince Noir, son puits d’amour
ou son Russe blanc en plus des
pâtisseries traditionnelles. Venez
également retrouver les spécialités
de la maison : tourte réolaise,
pain d’épices maison et une
large gamme de pains spéciaux
et de baguettes traditionnelles ,
confectionnés avec de la farine
Label Rouge garantie sans aucun
pesticide.
Et pour le plaisir de sa clientèle,
l’EPI’CURIENNE rouvrira le
dimanche matin !
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Ouverture du mercredi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
21, rue Armand Caduc
33190 La Réole
lareole@placedesgourmets.fr
05 57 28 35 30

Cave Bio - C’ DU VIN

Du lundi au samedi de 6h30 à 19h30
et le dimanche matin de 6h30 à 12h30.
6, place Georges Chaigne
33190 La Réole

Les nouvelles
arrivées
Cave, épicerie fine PLACE DES GOURMETS

Boulangerie L’EPI’CURIENNE

Aussi nommée la boulangerie
rouge, elle reprend des couleurs
en façade et se modernise de
l’intérieur. Rosabelle Pelletier et
ses collaborateurs vous accueillent

développement, vous accueille
et vous propose, outre des vins,
des champagnes et des bières
artisanales de toute la France, une
gamme de produits d’épicerie fine
de qualité à faire saliver petits et
grands.
Vous avez la possibilité de
commander en ligne et de venir
retirer votre commande aux
horaires d’ouverture. Retrouvez
tous les produits en ligne et les
promos sur :
www.placedesgourmets.fr

Face à l’Office du Tourisme de
l’Entre-deux-Mers au croisement
de la rue André Bénac et de la rue
Armand Caduc, dans un immeuble
remarquable à colombages, une
cave-épicerie fine vient d’ouvrir
pour le plus grand plaisir des
gourmets !
Maryline Giroux, également
responsable marketing
de l’enseigne en plein

Retrouvez Charlotte Auboin,
caviste passionnée, épicurienne
et attachée aux viticulteurs et
au travail des vins biologiques,
biodynamiques et naturels qu’elle
propose dans sa boutique.
Charlotte organise également sur
place des soirées sur-mesure pour
sa clientèle : caterings, dîners,
cocktails d’anniversaires ou de
mariages, repas d’entreprise...
Elle peut ainsi exprimer tout son
talent en accordant mets et vins à
l’image de sa clientèle : conviviale,
poétique, vivante ! La philosophie
de la maison : faire un trait d’union
entre deux mondes, celui de
l’agriculture paysanne et celui
de l’amateur de vins. Avis aux
amateurs !
Ouvert les mercredi, jeudi
et vendredi de 14h30 à 19h
et le samedi de 10h à 19h.
90, rue Armand Caduc
33190 La Réole
06 76 21 68 67
c.du.vin@wanadoo.fr
cduvin.wixsite.com/cduvin

ÉCONOMIE

Coiffeur Barber Shop JUST FOR MEN

Restaurant
chez SAN’CHO

Cynthia Geffroy propose spécialement
pour les hommes qui prennent soin
d’eux un forfait coupe, rasage à
l’ancienne, taille de barbe, ou son
forfait bien-être dans une boutique
tendance entièrement réaménagée.

Situé au début de la rue Armand
Caduc, Estéban Sanchez vous accueille
avec le sourire pour sa deuxième
saison à La Réole. Retrouvez, dans une
ambiance « Diner » des années 1960
revisitée, les spécialités du chef. Le Big
Burger 450 g ravira les gourmands avec
sa viande du boucher, son pain spécial
de chez Benoit et Aurélie Constans, son
Ketchup maison, son cheddar fondant
et ses petits oignons rouges couchés
sur un lit de tomates fraîches et de
salade croquante. Et cette année, le
Burger V2 sauce curry-mangue est à
découvrir de toute urgence !

Réservation en ligne via l’application
PLANITY Just For Men ou
par téléphone au 07 67 20 16 62.
Ouvert les mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 10h à 19h. Fermé les lundi, mercredi et
dimanche.
17, rue Gambetta
E Just For Men LR
justeformenlr@hotmail.com

Bar Snacking,
PMU le TURON

De juin à fin août, tous les jours
de 11h à 15h et de 18h à 22h
16, rue Armand Caduc à La Réole

Institut de Beauté AINSI SOIS BELLE

Monsieur et Madame Champigny,
Réolais depuis plusieurs années,
s’investissent aux commandes du
TURON pour faire revivre ce lieu
emblématique de la place qui lui a
donné son nom avant d’être rebaptisée
place de la Libération. Les nouveaux
gérants vous accueillent et vous
proposent, en plus de la carte Snacking
pour les gourmands (croque-monsieur,
bagel ou wrap), son billard, le PMU
pour les joueurs, sa terrasse pour les
flâneurs et les touristes de passage, et
des expositions en prévision pour tous.
Du mardi au jeudi de 7h30 à 19h,
vendredi et samedi de 7h30 à 21h
et le dimanche de 9h à 14h.

Sandrine Colomb a ouvert en janvier
son institut de beauté route de
Marmande. Elle vous accueille dans un
espace Zen entièrement réaménagé
pour sa clientèle féminine de tout âge.
Sandrine propose des prestations
de soins esthétiques classiques :
soins visage, soins corps, épilations ;
mais également des prestations
plus pointues comme de la
dermopigmentation, de la pose de
vernis semi-permanent, de l’extension
de cils. Elle développe également une
gamme de produits professionnels.
Ouvert mardi, jeudi, vendredi, samedi sur
RDV de 9h à 12h et de 14h à 18h
2 bis, avenue Mahon
33190 La Réole
06 24 18 44 73

La Porte des Épices

Ouverte depuis le 25 juin, La Porte des
Épices vous propose toutes sortes de
produits locaux, bio et/ou en direct
du producteur. Venez découvrir les
épices et aromates et faire voyager vos
sens, apportez vos contenants pour
refaire vos stocks de farine, riz, lentilles,
haricots, pois chiches, sucre, huile, etc.
Vous trouverez également des produits
gourmands au détail et d’ici peu un
service de petite restauration le midi,
sans oublier les boissons chaudes (et
épicées) ou froides à toute heure.
Emeric Sevin vous accueille au
4, place du Viaduc du mardi au vendredi
de 10h à 14h30 puis de 17h à 19h30, ou le
samedi de 9h à 14h.
laportedesepices@lilo.org
05 56 71 25 20

Le Bistrot des Gourmets

Fort de sa passion pour la cuisine
traditionnelle et gourmande, Stéphane
Chariot, gérant et chef du Bistrot des
Gourmets vient d’ouvrir en ce début
d’été en centre-ville.
Il vous accueille tous les jours sauf le
mardi autour de plats traditionnels
et savoureux 100 % fait maison.
Entre salades de saison, tendres
entrecôtes sauce au Comté et magrets
accommodés à ses sauces porto ou
foies gras dont il a le secret, Stéphane
saura vous conseiller pour accorder vos
plats à ses meilleurs vins.
1, rue Armand Caduc
33190 La Réole
06 86 47 44 11
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JEUNESSE

À l’écoute de la jeunesse
[1]

[3]

[4]

[5]

[2]

Le lycée agricole de Bazas en
visite à La Réole [1]

Dix-huit élèves de première filière
Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant du lycée professionnel
agricole de Bazas, accompagnés de leur
enseignante Elodie Lima, ont choisi de
réaliser une étude du territoire réolais
et des diverses composantes de son
processus de développement.
Dans ce cadre, ils ont souhaité, comme
il y a deux ans, pouvoir rencontrer le
maire et échanger sur les orientations
politiques du développement du territoire réolais, les stratégies économiques
et sociales mises en place sur la communauté de communes et la ville et sur la
politique en faveur du développement
durable. Deux heures d'échanges très
riches qui ont permis à ces élèves de
mieux appréhender les forces et faiblesses de notre territoire.

Échanges scolaires
et comité de jumelage

La Ville de La Réole poursuit ses
échanges internationaux en tissant avec
le collège Paul Esquinance et le lycée
Jean Renou des partenariats.
Jumelée depuis près de 28 ans avec
Oliveira do Douro (Portugal) [2], près
de 20 ans avec Sacile (Italie) [3], et
4 ans avec Novigrad (Croatie), la Ville
de La Réole a signé récemment avec
12

[6]

la commune de Morizès un jumelage
avec Anaita (Liban). [4]
Des liens étroits ont également été
établis avec Nova Gorica (Slovénie),
Taradell (Espagne) [5] , et Tecuci
(Roumanie) [6]. Ces partenariats ont
permis à de nombreux collégiens et
lycéens de découvrir ces belles villes
et de devenir des citoyens du monde.

La Ville de la Réole
réédite pour cette année
la carte Pass-jeunes

Dédié aux jeunes résidents réolais âgés
de 11 à 25 ans, le Pass-jeunes donne
droit à un ensemble de réductions.
Cette carte est également destinée
aux étudiants hors commune mais qui
sont scolarisés et internes dans un établissement de la ville. Il est entièrement
gratuit.
Pour obtenir le fameux sésame, il suffit
de prendre rendez-vous à l’accueil de

[7]

la mairie et de remplir le formulaire
d’inscription en présence du tuteur
légal pour les enfants mineurs.
Les documents à fournir sont une pièce
d’identité, une photo et un justificatif
de domicile (de moins de trois mois).
Profitez dès à présent de cette carte
pour bénéficier d'une entrée à la piscine
municipale à 1 euro, et d'une place de
ciné à 3,5 euros.
Pour plus de renseignements :
http://lareole.fr ou
www.facebook.com/passjeunes.lareole/

Remise du bon cadeau ! [7]

À l’occasion de la fin de l’année scolaire, il a été remis, comme chaque
année, aux enfants quittant les écoles
de La Réole pour accéder au collège
un bon cadeau de 18 euros. Celui-ci
permettra aux élèves de CM2 et d’Ulis
d’acheter un livre dans une librairie du
centre-ville.

CITOYENNETÉ

Commémoration de la

journée de la Résistance
Vidéoprotection

Plantation de l’arbre de la liberté

L

a ville de La Réole a organisé
une grande commémoration
le 27 mai lors de la journée
nationale de la Résistance. Plus
de 300 élèves des écoles de La
Réole se sont mobilisés pour cet
événement. À l'issue de la cérémonie, ils ont planté l'arbre de la
Résistance.
Une occasion pour le maire de La
Réole de rappeler le souvenir des
résistants « dont l'action a été cruciale pour libérer notre pays » et
de souligner que « nous sommes
des héritiers d'un passé, et que

nous avons le devoir d'être des
passeurs, ceux qui transmettent
aux générations futures le sens du
combat des Résistants, le souci
constant de la Justice, de la solidarité et de la fraternité.
Planter un arbre n’est pas anodin.
Nous prenons soin qu’il puisse
croître et qu’il occupe pleinement
l’espace physique, social et sensible de la Ville. Planter un arbre,
c’est un geste fort porteur de
sens et de partage dans l’espace
urbain. Planter un arbre peut être
le début d’un projet partagé. »

Remise des cartes d’électeurs
« C’est parce que vous êtes importants que vous êtes dans
cette salle » commencera à dire monsieur le maire en introduction de la cérémonie de la remise de la carte d’électeur.
L’événement s’est déroulé en présence des services civiques
de la ville dans la salle du conseil municipal.

La municipalité a fait le choix d’installer en coeur
de ville un système de vidéoprotection ; en se
dotant des nouveaux outils nécessaires à cette
mise en place, elle conforte le travail entrepris dans
le cadre du projet de revitalisation du centre-ville.
Sept caméras seront dans un premier temps
installées dans le cœur de ville autour de la place
de la Libération. Elles seront essentiellement
positionnées sur l’éclairage public ou sur des
équipements appartenant à la commune.
Des textes spécifiques encadrent la mise en
œuvre de cette installation. Elle est notamment
soumise à une autorisation du préfet, après avis
d’une commission départementale présidée par
un magistrat. L’autorisation obtenue est valable
5 ans et renouvelable.
Les caméras sont installées sur la voie publique
pour prévenir notamment des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens dans des
lieux exposés à des risques d’agression, de vol
ou de trafic de stupéfiants. Ce dispositif peut
notamment permettre de constater des infractions aux règles de la circulation, de réguler les
flux de transports, de protéger des bâtiments
et installations publics et leurs abords.
Les droits des personnes filmées sont clairement définis dans la réglementation : seules les
autorités publiques, dont les mairies, peuvent
filmer la voie publique et seules les personnes
habilitées par l’autorisation préfectorale, et
uniquement dans le cadre de leurs fonctions,
peuvent visionner les images enregistrées. Pour
la commune, il s’agira des agents de la police
municipale.
Les images seront stockées quinze jours avant
destruction. Ce délai suffit à effectuer les vérifications nécessaires en cas d’incident, et permet
d’enclencher d’éventuelles procédures pénales.
Si de telles procédures sont engagées, les
images sont alors extraites du dispositif (après
consignation de cette opération dans un cahier
spécifique) et conservées pour la durée de la
procédure.
Des panneaux d’information seront affichés
en permanence dans les lieux concernés et
préciseront les conditions d’accès aux images
les concernant. Toute personne peut accéder
aux enregistrements et en vérifier la destruction
dans le délai fixé par l’autorisation préfectorale,
soit 15 jours pour La Réole.
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SOLIDARITÉ

Au plus près
de nos seniors

G

râce à une large palette de services et d’animations proposés
par la résidence autour de l’animatrice Carole Tassy, nos séniors
de la RPA retrouvent un lien social en participant, à leur rythme,
aux différentes activités dans une atmosphère de camaraderie.
Parmi les grands classiques, on retrouve des activités hebdomadaires
et régulières qui permettent de réunir dans une ambiance conviviale
et chaleureuse les résidents telles que : ateliers pâtisserie et goûters
dansants, lotos, mots fléchés, séances de relaxation, médiation animale,
sorties culturelles, pique-nique au bord de l’eau, rencontres ouvertes
vers l’extérieur et intergénérationnelles avec les enfants des écoles
primaires…

Un label « Rues aux enfants, rues pour tous »

pour l’association Solid Avenir !

L

a « rue aux enfants,
rue pour tous » est un
espace citoyen fermé
temporairement à la circulation motorisée où enfants,
jeunes, adultes et séniors
peuvent circuler librement en
toute sécurité et tranquillité.
Après une réponse à un appel
à projets national, l’association Solid Avenir, première
association labellisée en Sud
Gironde, vient d’organiser sa
première « rue aux enfants »
en collaboration avec la ville
de La Réole. L’occasion pour
les plus jeunes de découvrir
leur environnement, la rue,
la ville et de se confronter au
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réel, de s’affirmer, de grandir,
se mélanger, découvrir, s’extasier, s’enthousiasmer, jouer
gratuitement, ne rien faire…
Cette journée du 12 juillet a
réuni plus de 300 personnes

de la commune et de ses
environs qui ont profité
d’un espace redevenu lieu
de vie, situé sur les hauteurs de la ville entre la
place Albert Rigoulet et le

jardin public. Foot de rue,
ateliers recyclage, coloriage, maquillage, pixels
éphémères et bien d’autres
activités ont ponctué cette
journée dans la convivialité
et l’intergénérationnalité.
Les nombreux partenaires qui
se sont associés à ce projet
sont ici à remercier : Cuisine
et Partage, la recyclerie
du Bazadais, Anim’Action,
Jumploc 33, le service enfance
jeunesse de la communauté
de communes du Réolais en
Sud Gironde à travers la halte
garderie itinérante, l’Espace
Ados, les ALSH du territoire
et le périscolaire de La Réole.

SOLIDARITÉ
Plan canicule

Dans le cadre du plan national canicule,
un registre nominatif est ouvert à la mairie
afin de recenser, si elles le désirent, les
personnes âgées à partir de 60 ans résidant
à leur domicile et les personnes adultes
handicapées bénéficiant de l’AAH, ACTP,
d’une carte d’invalidité ou de la reconnaissance travailleurs handicapés et vivant
seules. Cette inscription peut être effectuée
par la personne concernée ou par un tiers.
S’inscrire à la mairie de La Réole ou téléphoner au 05 56 61 10 11 :
• les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30
à 18h
• le mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h
• les mardi et vendredi de 9h à 12h
ou par courriel : ccas@lareole.fr
Si vous constatez qu’une personne est en
difficulté, merci de prévenir rapidement
le CCAS.

Fête des voisins à la RPA
et aux Verts Coteaux
En ce 3 juin ensoleillé, les habitants
de la résidence pour personnes
âgées se sont investis dans l’organisation de la fête des voisins :
ils ont fait leurs courses, cuisiné,
aidé à l’installation le jour J et se
sont mis sur leur 31 avec de belles
tenues de fête. L’événement,
c’était aussi le but, a rassemblé
les résidents mais également des
personnes de l’extérieur.
Chacun attend avec impatience
une prochaine édition.
Le 19 juin, la ville de La Réole,
le bailleur social Clairsienne et
Solid Avenir ont organisé la fête
des voisins aux Verts Coteaux.
De nombreuses animations ont
rythmé cette journée pour le plus
grand plaisir des résidents.

Fête des voisins à la RPA.

Fête des voisins aux Verts Coteaux.

Atelier chantier d’insertion APEFEM
Créé il y a 17 ans à la Réole, le but de cet atelier est l’insertion sociale et
professionnelle à travers le tri, l’étiquetage et la vente de produits d’occasion en boutique.
Les produits sont donnés par les particuliers (vêtements, chaussures, sacs,
petits meubles, bibelots, jouets, livres, linge de maison...). Tous les dons
doivent être en bon état et sont réceptionnés aux heures d’ouverture ou
collectés chez les donateurs sur demande. Toute personne peut acheter
à la boutique (adhésion annuelle de 1 euro). Un service de laverie est
également assuré.
Cette action permet de salarier des personnes, de participer à l’animation
de la ville et d’obtenir des produits d’occasion à petits prix .
6, rue Gambetta – Tél. 05 56 61 14 19 – Ouvert du mardi au samedi matin
E Association Apefem - apefem.jimdo.com
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ENVIRONNEMENT

La nature en ville

L

a volonté de faire entrer la nature en ville, non seulement dans un but esthétique, mais aussi dans le but
de réduire les îlots de chaleur urbains, de préserver les
continuités écologiques ou de conserver la biodiversité,
marque une rupture.
Si les plantes possèdent d’innombrables vertus, la réintégration massive des végétaux au sein de notre ville permet
de lutter efficacement contre les deux principaux enjeux
environnementaux de notre époque : le réchauffement
climatique et la pollution atmosphérique.
Savez-vous que les végétaux ont la capacité d’absorber
les gaz polluants de manière très efficace ? Une seule
plante suffit pour dépolluer 10 m2 ! Un point d’autant
plus important que la pollution de l’air est aujourd’hui la
sixième cause de mort précoce dans le monde – devant
l’alcool et la mauvaise alimentation. D’autre part, outre
l’ombre que peuvent fournir les arbres, l’évapotranspiration des végétaux permet de rafraîchir l’air en l’humidifiant et évite ainsi la création d’îlots de chaleur. Les
températures dans les espaces verts peuvent en effet
être inférieures de 1 à 5 °C à celles des espaces où la
nature est absente.

Rue Numa Ducros

Rue Glacière en cours de végétalisation

Vers une gestion plus écologique
des espaces verts
Depuis 2015, la loi interdit aux collectivités publiques l’utilisation des
produits phytosanitaires, en particulier les désherbants dangereux
pour la santé, les ressources naturelles et la biodiversité.
Les élus, soucieux de la santé de leurs administrés, n’ont pas attendu
cette loi et ont banni ces produits dès 2014.
Aujourd’hui, les espaces publics sans aucune « mauvaise herbe »
n’existent plus, car il est impossible à ce jour d’égaler l’efficacité des
désherbants chimiques.
Cela a des conséquences sur nos 24 hectares d’espaces verts et
30 km de trottoirs que nous devons entretenir. « Avant c’était plus
propre », direz-vous. Cela ne signifie pas que nous laissons la ville à
l’abandon mais que nous gérons les sites différemment. Des méthodes
alternatives existent, moins efficaces, mais nous sommes dans une
période de transformation des espaces.
Une nouvelle démarche qui a contribué à l’obtention tant attendue de
la seconde fleur au label national des villes fleuries en décembre 2018.

La gestion différenciée des espaces verts
La gestion différenciée des espaces verts consiste à pratiquer un entretien
adapté des espaces verts selon leurs caractéristiques et leurs usages. Il
s’agit de faire le bon entretien au bon endroit et de concilier un entretien
environnemental des espaces verts, des moyens humains et du matériel
disponible avec un cadre de vie de qualité. Totalement impliqués dans cette
démarche et force de propositions, nos agents des espaces verts œuvrent
au quotidien pour un environnement en phase avec les enjeux actuels.
16

Rue Peysseguin

Moderniser l’éclairage
public pour économiser
l’énergie
Après le passage en éclairage LED dans la
salle de l’amicale laïque et du tennis couvert,
la Ville mène une réflexion en partenariat
avec la régie multiservices pour développer
l’éclairage basse consommation sur l’espace
public. Cette modernisation permettrait une
économie d’énergie de l’ordre de 60 % minimum et l’obtention d’un éclairage confortable et respectueux de l’environnement.

La gestion de l’eau
Pour maîtriser la consommation d’eau,
la Ville de La Réole utilise différentes
techniques d’arrosage et de programmation notamment sur les stades. Sur le
complexe de Lévite, des sondes de pluie
mesurent les précipitations et interdisent
le fonctionnement de l’arrosage en cas
de pluie. Cette économie d’eau permet
également le prolongement de durée de
vie de notre système d’arrosage.
Sur les stades en bord de Garonne
et pour les espaces vers, l’arrosage
provient de l’eau du fleuve.

VIE SCOLAIRE

Un retour à la semaine de quatre jours
Les enseignants des écoles ont exprimé leur souhait de revenir
à la semaine de quatre jours.
Nouvelle organisation des temps
scolaires dès la rentrée de septembre

Maternelle

Blaise Charlut
Lun.

7h30

8h20

Mar.

7h30

8h20

Mer.

7h30

Jeu.

7h30

8h20

Ven.

7h30

8h20

Péri.
Péri.

Périscolaire
Péri.
Péri.

Enseignement (3h30)
Enseignement (3h30)
8h4511h45
TAP (3h)

Enseignement (3h30)
Enseignement (3h30)

11h50

14h05

16h3518h30
Périscolaire (1h55)

11h50

14h05

16h3518h30

Pause méridienne /
APC (2h15)
Pause méridienne /
APC (2h15)

Enseignement (2h30)
Enseignement (2h30)

Périscolaire /
CP Pouce (1h55)

12h30

Gard.
11h50

14h05

16h3518h30
Périscolaire (1h55)

11h50

14h05

16h3518h30

Pause méridienne /
APC (2h15)
Pause méridienne /
APC (2h15)

Enseignement (2h30)
Enseignement (2h30)

Périscolaire /
CP Pouce (1h55)

Marcel Grillon
Lun.

7h30

8h15

Mar.

7h30

8h15

Mer.

7h30

Jeu.

7h30

8h15

Ven.

7h30

8h15

S

Péri.
Péri.

Périscolaire
Péri.
Péri.

Enseignement (3h30)
Enseignement (3h30)
8h4511h45
TAP à Blaise Charlut (3h)

Enseignement (3h30)
Enseignement (3h30)

11h45

14h

11h45

14h

Pause méridienne /
APC (2h15)
Pause méridienne /
APC (2h15)

Enseignement (2h30)
Enseignement (2h30)

16h3018h30
Périscolaire (2h)
16h3018h30

Périscolaire /
CP Pouce (2h)

12h30

Gard.
11h45

14h

11h45

14h

Pause méridienne /
APC (2h15)
Pause méridienne /
APC (2h15)

e joignant aux revendications des professeurs,
l’inspection a fait également connaître ses difficultés
à organiser des plans de formation au niveau de la circonscription du fait du maintien de
la semaine de 4 jours ½ sur la
commune de La Réole.
Lors d’une rencontre avec les
enseignants, le jeudi 2 mai,
monsieur le maire a précisé
aux enseignants qu’il ne
reviendrait pas sur les avancées pour les agents de la
commune, qui se sont investis et qui sont souvent les
référents des familles. Cela a
constitué un travail important

Enseignement (2h30)
Enseignement (2h30)

16h3018h30

Périscolaire /
CP Pouce (2h)

16h3018h30

Périscolaire /
CP Pouce (2h)

qui mérite d’être valorisé. Il
regrette que l’État n’ait pas fait
le choix du maintien ou non
de la semaine de 4 jours ½, en
laissant de fait les maires seuls
face à leur logique de projet
éducatif de territoire.
Après de nombreuses rencontres avec les représentants des parents d’élèves,
les associations, le personnel
des écoles, les enseignants et
les élus, la Ville de La Réole a
décidé lors du conseil municipal de revenir sur la semaine
des quatre jours. Pour clarifier
la position des élus, le maire a
souhaité transmettre aux enseignants le communiqué suivant :

Lun.

7h30

8h25

Mar.

7h30

8h25

Mer.

Péri.
Péri.

7h30

Périscolaire

7h30

8h25

Ven.

7h30

8h25

Péri.

Enseignement (3h15)

8h2511h40
TAP (3h)

Jeu.

Péri.

Enseignement (3h15)

Enseignement (3h15)
Enseignement (3h15)

11h40

13h40

11h40

13h40

Pause méridienne /
APC (2h)
Pause méridienne /
APC (2h)

Stagiaires et apprentis du centre de formation agricole
se sont investis pour accueillir les élèves des écoles
maternelles et du collège de La Réole les jeudis 13
et 20 juin dans le cadre d’un module de formation :
« accueil à la ferme ». Vaches, taureau, brebis, agneaux,
poules étaient au rendez-vous sous l’œil bienveillant des
animateurs en formation pour l’occasion.

16h2518h30
Périscolaire (2h05)

Enseignement (2h45)

16h2518h30
Périscolaire (2h05)

Enseignement (2h45)

16h2518h30
Périscolaire (2h05)

Enseignement (2h45)

16h2518h30
Périscolaire (2h05)

12h30

Gard.
11h40

13h40

11h40

13h40

Pause méridienne /
APC (2h)
Pause méridienne /
APC (2h)

« Notre rencontre jeudi nous a
permis de mieux comprendre
l’étendue des difficultés et
votre profond mal-être. Ce qui
nous a amené dès la fin de la
réunion à vous proposer une
autre date de rencontre après
de nombreuses consultations
de l’IEN, de l’IA, des représentants des parents d’élèves,
de nos agents des écoles et
des élus de la municipalité.
Ces échanges ont abouti à un
constat : aujourd’hui, il n’existe
pas de consensus.
Ce manque de consensus
nous amène à nous poser
une seule question : celle de
la place de l’enfant dans le
projet éducatif et de l’action
de chacun pour qu’il devienne
un citoyen.
C’est pour cela que nous
avons souhaité, dès la mise
en place des activités périscolaires, répondre aux besoins
de notre jeunesse en lui offrant
des activités de qualité, gratuites et donc ouvertes à tous.
Projet qui a été largement

Une collaboration bienvenue
entre l’école maternelle et le
centre de formation agricole

Enseignement (2h45)

soutenu par la vie associative
locale qui a trouvé sens dans
cette initiative.
Nous avons su faire évoluer
ce projet au fil du temps (sur
les horaires, les programmes),
il peut encore évoluer et s’enrichir. L’objectif étant bien de
répondre aux besoins de l’enfant et ce, de façon collective
en respectant les principes
suivants :
• la gratuité et donc l’accès
à tous,
• la qualité des activités et des
professionnels, et notamment nos agents qui se sont
fortement formés et investis
et qui ont été un des facteurs
de la réussite de ces TAP,
• le maintien de la qualité
de vie au travail pour nos
agents,
• l’école comme lieu de rencontre et de mixité sociale,
sur le fondement de l’école
ouverte.
Dès la rentrée prochaine, si
l’inspection nous y autorise,
les heures d’enseignement
ne se dérouleront plus que
sur quatre jours. Ce retour à la
semaine de quatre jours nous
oblige à offrir à notre population une école ouverte les mercredis et vacances scolaires.
Pour que le projet puisse être
à la hauteur de l’ambition
que nous nourrissons pour
nos enfants, il est nécessaire
que nous écrivions ce projet
ensemble : enseignants,
parents d’élèves, associations,
agents de la ville et élus. »
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SPORT
Tennis club
La Réole - Gironde
L’équipe 1 gravit une marche de
plus !
À l’issue d’une saison remarquable
avec un parcours sans faute, le TCGR
s’offre une nouvelle montée pour
la 4e fois consécutive et accède au
Championnat Régional Nouvelle
Aquitaine 2e division. Félicitations
à nos tennismen et au club pour sa
belle dynamique.

École de judo réolaise
Bernard Duffossey en or !
Après le titre de vice-championne de
France d’Alice Mau et la médaille de
bronze de Guillaume Chevreau, Bernard
Duffossey ramène le plus beau métal à
l’École de Judo Réolaise dans la section
sport adapté.
Bernard compte à ce jour une médaille
d’or, une médaille de bronze et deux
d’argent au niveau national. Ceinture
noire depuis presque dix ans, il poursuit
sa carrière sous le signe de la réussite.

Guillaume Chevreau et
Bernard Duffossey.

Football Club Gironde – La Réole
La section Sport Adapté
du FCGR vainqueur
de la Coupe Nouvelle
Aquitaine.
En septembre 2018, une

section Sport Adapté voit
le jour au sein du FCGR
et deux équipes de foot à
sept sont engagées dans
le Championnat Régional

Nouvelle Aquitaine
2018/2019.
Une belle saison pour
ces deux équipes dont
le groupe 1 remporte
la Coupe Nouvelle
Aquitaine.
Bravo à toute la Section
Sport Adapté qui a fait
preuve de sérieux, combativité, solidarité et
enthousiasme tout au
long de cette saison,
ainsi qu’à Kevin et Nelly
pour leur engagement
au sein de cette section.

battus de quatre malheureux points. Félicitons
les juniors pour leur
b e a u p a rc o u r s s u r
trois tableaux, Coupes
de France (Nationaux et
Elite) et Championnat de
France. 2018-2019 restera un grand cru avec

en prime un excellent
travail au niveau de
l’école de rugby qui se
consolide. Rendez-vous
en août pour la reprise
des entraînements pour
les juniors-séniors et septembre pour l’école de
rugby.

De gauche à droite : Antoine Bruneau,
Thibault Mounaris, David Poitevin, Mathieu
Guerre. Il manque Rémy Fournier.

Moto club réolais
Au terme d’une dernière course à
Morizès et à un match nul qui n’affectait pas leur position, les pilotes du
Moto Club Réolais remportent le titre
de Champions de la Ligue Nationale
de Speedway 2019. Félicitations aux
garçons de l’équipe, à leurs managers Jean-Claude Auffret, Christophe
Dubernard et au staff du MCR.

Ondrej Smetana, Jean-Claude Auffrey,
Mathieu Tresarrieu, Richard De Biasi, Enzo
Dubernard, Jordan Dubernard.
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Équipe foot adapté du FCGR.

La Réole XIII
Après une saison 20172018 en demi-teinte pour
nos équipes juniors et
séniors, le club de La
Réole et celui de Bègles
ont décidé de s’associer
pour l’équipe séniors afin
de promouvoir le rugby
à XIII en Gironde. Bien
que la mayonnaise ait eu
du mal à prendre en ce
début de saison 20182019, un groupe a fini par
émerger, nous pouvons
même dire qu’une famille
s’est créée. Une finale de
championnat de France
est venue conclure cette
saison pour les séniors,

LA PAROLE AUX ÉLUS

Les élus de
l’opposition
Chers Réolais,
Le conseil municipal a une nouvelle fois été touché par
le décès d’un de ses membres. Nous tenons à rendre
hommage à Jean-Pierre Loustalot dont la gentillesse et
la disponibilité vont beaucoup nous manquer.
Du côté des membres de l’opposition, Hélène Gèze,
pour des raisons personnelles, a laissé sa place à Jeannot
Moro, agent des services techniques à la retraite, ancien
pompier volontaire et bénévole au sein du club de foot.
Nous ne doutons pas qu’il mettra toutes ses compétences au service de la ville, ainsi qu’il l’a fait tout au
long de sa carrière.
Concernant les décisions prises par la majorité pour
cette dernière année de mandat, nous nous opposons
toujours, vous le savez, au projet d’ascenseur urbain et
à la suppression des places de parking qui en découlera
sur l’esplanade Charles de Gaulle. Le stationnement sera
un enjeu majeur des années à venir qu’il faut impérativement anticiper. La situation de la place Chaigne va
également devenir un problème si rien n’est prévu rapidement, car avec la création de 25 logements (deux programmes de construction en cours) et aucune solution de

stationnement prévue, il y aura forcément un engorgement
qui risque fort de pénaliser les commerçants et habitants.
Concernant les écoles, sachez que vos élus de l’opposition, ainsi qu’un seul élu de la majorité, ont voté
pour la fin de la semaine à 4,5 jours. Tous les autres
élus se sont abstenus. Nous assumons notre vote qui
était souhaité par la totalité des enseignants et de très
nombreux parents d’élèves.
Une situation apaisée dans les écoles commence par
un dialogue respectueux avec les enseignants qui sont
tous les jours au contact des enfants et des familles et
qui agissent pour le bien de chacun.
Nous les remercions pour leur engagement sans faille.
Chers Réolais, pour conclure, nous tenons à vous souhaiter un bel été ensoleillé entourés de vos proches.
Bien à vous,
Aline Martin, Sandrine Haumareau, Souad Trépaud,
Jean-Baptiste Toulet, Jeannot Moro, Les élus

Les élus de
la majorité
Réolaises, Réolais,
En cette période estivale, tandis que nous traversons
des vagues de chaleur intenses, vos conseillers se font
un doux plaisir de travailler – sans jeu de mots – sur des
sujets brûlants. Une de nos préoccupations a toujours
été le bien-être des Réolais(es) et c’est pourquoi, depuis
le début du mandat, nous nous efforçons de végétaliser
notre environnement. Plantations d’arbres, bordures de
rues fleuries, passage au « zéro phyto », notre cadre ne
cesse de s’améliorer et de verdir. Nous pensons que
dans un contexte de réchauffement global, ces choix
sont indispensables et que l’avenir exigera moins d’asphalte et plus d’arbres pour le bien des générations à
venir. Il faudra s’habituer à des trottoirs moins nets et à
la fraîcheur des arbres, mais n’est-ce pas plus agréable
que l’asphalte ou le béton ?
Ce cadre de vie attire de plus en plus de personnes, qu’ils
soient particuliers en quête d’une meilleure vie, ou investisseurs confiants en nos choix politiques. Ces personnes
contribuent à faire vivre nos commerces et nos écoles

et participent activement à la rénovation des logements
locatifs. Permis de louer oblige, nous espérons voir la fin
prochaine des logements indignes. Ces choix n’ont pas
été faits au hasard. Ils sont le fruit d’une longue réflexion
et pour la plupart – tel le projet d’ascenseur – font partie
de nos promesses de campagne. Nous réalisons ce sur
quoi les Réolaises et Réolais nous ont élus.
Nous tenons nos promesses et ne travaillons pas de façon
isolée. Nous pensons que chacun peut contribuer au
bien commun et qu’il faut utiliser les compétences là où
elles se trouvent. C’est pourquoi, pour remplacer notre
ami et collègue Jean-Pierre Loustalot, trop tôt disparu,
notre choix s’est porté sur Jeannot Moro, membre de
l’opposition municipale. Nous pensons qu’il a toutes
les qualités requises pour assurer pleinement son rôle
au sein de l’équipe.
Au nom de la majorité municipale, nous vous souhaitons
une belle fin d’été et une belle rentrée.
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La Nouvelle Centrale

La Réole

Pratique
Police municipale : 06 19 76 16 37
Permanence de monsieur
le maire : le vendredi après-midi
sur rendez-vous.
Secours Catholique :
Chantal Bougès au 05 56 71 25 27.
Chaque jeudi de 14h à 16h30
MDSI Maison Départementale
Solidarité et Insertion :
sur RDV au 05 56 71 09 10.

Signature de la convention avec (de g. à d.) François
Verniau, Nicolas Le Mée, Bruno Marty (maire) et Léa Guillot.

L

a commune de La
Réole souhaitant
développer et
renforcer son projet
associatif, culturel et
solidaire a rouvert l’ancienne prison
en 2013 ; après d’importants travaux
en 2014, elle a souhaité faire de cet
espace un lieu alternatif, vivant, un
lieu d’échanges, de culture, de sensibilisation et de partages.
Les associations Le Rituel et Le Lieu
Nomade ont souhaité, en partenariat

avec la Ville, accompagner cette nouvelle dynamique en animant ce lieu
par la valorisation de l’émergence
artistique, de l’accès à la culture, des
circuits courts, mais aussi en permettant de faire découvrir largement les
goûts et les saveurs des aliments.
De cette union est née La Nouvelle
Centrale.
Plus d’informations :
E www.facebook.com/lanouvellecentrale
Une idée ? Une suggestion ?
contact@lanouvellecentrale.fr

Rencontre avec les membres
de La Nouvelle Centrale
Le Rituel par Léa Guillot

Fondée en 2017, l’association Le Rituel s’attache à développer des activités
culinaires nomades sur la région Nouvelle-Aquitaine. Dédié au domaine
culinaire, Le Rituel fait de la culture, l’environnement et la santé, les éléments
essentiels et fondateurs d’un engagement responsable.
L’association se fait fort de valoriser les produits de qualité, renforcer les liens avec
les territoires et développer l’information et l’éducation autour de l’alimentation.
Le Rituel s’inscrit dans un programme d’actions dont le but est de redonner
du sens à l’alimentation en recréant du lien entre consommation et production
et en luttant contre le gaspillage alimentaire.

Le Lieu Nomade par Nicolas Le Mée

Le Lieu Nomade est un lieu culturel itinérant qui œuvre à la coopération
des acteurs culturels en zone rurale et offre des temps d’ingénierie et des
ressources techniques aux associations culturelles et artistes locaux.
Issu d’une démarche d’éducation populaire, Le Lieu Nomade crée à travers
l’action collective des rapports durables, des échanges de pratiques et du
travail en commun.
Ses missions sont de créer des actions locales, culturelles et collectives,
favoriser la mise en réseau des actions et des moyens, générer des temps
collectifs au sein des villages et des quartiers, réinvestir de façon ludique
certains espaces déconsidérés, encourager la transmission des savoir-faire et
créer du commun, favoriser le développement et la structuration des pratiques
professionnelles ou amateures des artistes, en les aidant à diffuser leur travail
et créer du contenu numérique.
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Action Sociale : Luc Darcos, adjoint
Le jeudi 10h à 12h sur RDV, mairie
Permanence CAF : Communauté
de communes. Renseignements du
lundi au vendredi. Un technicien
CAF vient le 1er et le 3e mercredi du
mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Assistante sociale MSA
Sur RDV au 05 57 98 25 10
Architecte CAUE :
Mairie sur RDV. Tél. 05 56 61 10 11
Défense consommateurs :
Ancienne école de Frimont,
1er vendredi du mois de 15h30
à 17h
Maison de l’Habitat ( SIPHEM )
Gironde / Dropt au 05 56 61 20 75
FNATH accidentés travail et
handicapés : 1er jeudi du mois 10h
à 12h, salle Marc Morell
Chiens perdus : SPA de Mérignac
05 56 34 18 43
Maison de Santé Rurale :
médecins, infirmières,
kinésithérapeutes...
au 05 24 25 30 00
Maison des Adolescents :
Sur rendez-vous au 05 56 38 48 65
Espace Métiers Aquitaine :
05 57 81 45 65
URGENCES DE L’HOPITAL :
Accueil d’urgence tous les jours
de 8h à 20h. Tél. 05 56 61 52 53
Médecin de garde de 20h à minuit
05 56 61 21 61
Nuit > SAMU 15

TEMPO, le magazine
de La Réole - août 2019
Magazine de la Ville de La Réole
Tirage : 2 300 exemplaires.

Directeur de la publication :
Bruno Marty.
Coordination, secrétariat
de rédaction : Selvie Legros,
Bernadette Cousin.
Réalisation :

Crédits photos : Mairie de La Réole
Christophe Gardner.

