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La Réole, ENSEMBLE POUR DEMAIN
liste conduite par Bruno Marty

Pas si simple...
Comme tous les candidats de la liste « La Réole, ensemble pour demain » je me réjouis qu'une liste
d'opposition ait pu être ﬁnalement réunie pour donner à l'élection municipale du 15 mars un caractère
vraiment démocratique. L'enjeu n'en est que plus important pour les six ans qui viennent.
On a de quoi être étonnés par le programme de cette opposition qui reprend – en les
présentant comme des projets novateurs – des actions déjà mises en place :
● Une consultation de tous les Réolais ? Nous le faisons déjà ! ð L’aménagement de la rue Numa
Ducros, de la Place Albert Rigoulet, de la rue du Président Doumer et actuellement de la rue Armand
Caduc a donné lieu à de nombreuses concertations des citoyen.ne.s
● Soutien au plus démunis, écoute et une réponse personnalisée à leur besoin ? Nous le faisons
déjà ! ð Avec la mise en place d’une permanence hebdomadaire de l'adjoint aux solidarités, Luc
Darcos, et les visites régulières à domicile de Martine Bouillon et de Milouda M’Ssieh auprès des
personnes isolées en coordination avec le service de proximité de la Ville.
● Accompagnement à l'insertion professionnelle ? Nous le faisons déjà ! ð Les 11 jeunes
embauchés en contrat d’avenir et les 29 engagés en service civique par la Ville ont pu ﬁnancer leur
permis de conduire. Luc Sonilhac, adjoint au retour à l’emploi a favorisé la mise en place de la garantie
jeune sur La Réole et a accompagné une centaine de Réolais sur le chemin de la ré-insertion
● Conseil municipal des aînés ? Nous l'avons déjà mis en pace ! ð le Conseil des Sages
existe depuis 2018
● Financement participatif ? Nous le faisons déjà ! ð 27 projets du budget participatif sont en
cours...
● Une aide à la création d’entreprise et la création d’un guichet unique? Nous la faisons déjà !
ð La Ville a embauché en 2015 un manager de commerce. Cet interlocuteur unique pour les
commerçants et artisans a accompagné avec le service administratif 37 commerçants en 2019.
● Amélioration de l'accessibilité ? Nous le faisons déjà ! ð La mise en accessibilité de la
Régie, du Jardin Public et de l’Esplanade de la Mairie a été votée et elle sera bientôt réalisée.
● Valorisation du patrimoine et développement des structures touristiques ? Nous le faisons
déjà ! ð Un animateur du patrimoine a été recruté pour valoriser, avec l’adjoint au Tourisme
Raymond Vaillier le Label Ville d’Art et d’Histoire et propose de nombreuses visites guidées.
Validation du parcours de Terra Aventura et des visites du Château.
● Amélioration des équipements sportifs ? Nous le faisons déjà ! ð Réhabilitations lourdes: de
la piscine ( 2015 ), des terrains de tennis ( 2017 ) , du gymnase ( 2020 ) ... Les élus aux travaux
Mario Covolan et Jean-François Moro veillent depuis longtemps, avec les services techniques, à
l’entretien réguliers des structures sportives.

● Des animations et des festivités tout au long de l'année ? Nous le faisons déjà ! ð Plus de
30 animations par an, dont 8 festivals d’envergure organisés par les associations sont
accompagnées par le service culture et animation de la Ville piloté par l’adjointe à la vie associattive
et sportive Bernadette Cousin
● Aides au ﬁnancement des formations ? Nous le faisons déjà ! ð Accompagnement et
ﬁnancement des projets pour nos jeunes
● Un encouragement à la découverte européenne ? Nous le faisons déjà ! ð Depuis plus de 10
ans, près de 800 jeunes et adultes Réolais ont participé à de nombreux échanges avec nos
partenaires Italiens, Portugais, Croates, Slovènes, Espagnols, Roumains.
● Amélioration des conditions scolaires et extra-scolaires ? Nous le faisons déjà ! ð La Ville
ﬁnance depuis des années le transport pour les voyages scolaires, verse 50 euros aux écoles, pour
chaque enfant, pour l’achat de fournitures scolaires, ﬁnance les sorties culturelles, organise des
activités périscolaires de qualité et prend en charge l’accompagnement éducatif eﬀectué par
Solid’Avenir.
● Une vigilance à la sécurité pour tous ? Nous le faisons déjà ! ð Travail étroit et régulier avec
les services de la gendarmerie, mise en place de système de vidéo-protection. Sécurisation des
piétons par la mise en place de ralentisseurs…

En fait, la liste d’opposition ne fait que lister des actions que nous avons déjà
réalisées.
Mais pas un mot en matière d'environnement, ni sur la mobilisation des ﬁnancements de l'état ,
ni sur la ﬁscalité communale, ni sur la politique de l'habitat, et pas un mot sur la prise en compte de
la parole des jeunes ! Pas un mot non plus sur le maintien des services publics ou sur la défense
des intérêts des Réolais.e.s auprès l’USTOM.
Tous ces sujets essentiels ne peuvent être portés que par une équipe solide capable de réunir
les nombreuses compétences que la gestion d'une commune requiert.

Ce Dimanche, le choix est clair : c'est

Ensemble pour demain avec Bruno Marty
N.B. : comme deux listes seulement sont inscrites, il n'y aura qu'un tour : le 15 mars.
Ouverture des bureaux : 8h - 18h
Pour assurer la protection sanitaire des électeurs en raison du contexte, des mesures ont été prises.
Adoptez les bons gestes : vous pouvez apporter votre propre stylo et votre bulletin de vote pour aller
voter dimanche. N’hésitez pas à préférer les horaires à faible aﬄuence.

