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Développement durable : des actions
municipales en faveur de l’environnement

Remise du label Territoire Bio Engagé

Depuis 2014, la Mairie
de Castillon-la-Bataille multiplie
les projets autour du bio, du recyclage
et de l’environnement. Mieux respecter
l’habitat dans lequel nous vivons, mieux
produire et surtout mieux consommer,
telles sont les grandes orientations
qui guident les actions municipales.
Ces différents projets s’ajoutent à l’action
quotidienne du service technique,
dont les agents gèrent l’entretien
et la propreté de la ville.

DANS LES
ASSIETTES
Cantine bio : depuis le 1er janvier 2018, les repas
des enfants qui mangent à la cantine (maternelle
et primaire) comportent 20 % de produits bio. Un
désir de la municipalité qui souhaite poursuivre
dans cette voie dans les années à venir. Les
repas sont préparés chaque jour par la cantine
municipale : Philippe Boutier et Naïma Latour.

Marie-Claude Musset, un des agents de propreté

RESPECT
DE LA NATURE
Zero pesticide : la santé des habitants passe d’abord
par la santé des sols. Le 1er janvier 2017, une loi interdit
l’usage pour les collectivités des produits phytosanitaires
chimiques dans les espaces ouverts au public. La ville
de Castillon-la-Bataille a depuis transformé ses modes
de traitement. Un brûleur a été acheté pour les petites
herbes (sur les trottoirs, les parkings, etc.) ainsi qu’un
désherbeur mécanique (entre autres pour les caniveaux).
Ces outils complètent le désherbage manuel effectué
par les agents du service technique. Pour rappel, chacun
peut également contribuer à la propreté de sa ville en
arrachant quelques herbes devant chez lui.
Arrosage : les services techniques arrosent régulièrement toutes les plantes et fleurs saisonnières de la ville.
Depuis 2017, cette eau provient en grande partie de la
source du lavoir, permettant ainsi une consommation
raisonnée de la ressource.
Mac’eau : lancée en 2015, cette opération visait à
équiper les robinets d’un kit économiseur d’eau. 45 foyers
ont bénéficié de ces kits, ce qui a contribué à rationnaliser
la consommation d’eau potable.

RECYCLAGE

Territoire bio engagé : le 7 décembre 2017,
Castillon-la-Bataille a reçu le label Territoire Bio
Engagé grâce aux 18,5 % de sa surface agricole
utile cultivés en bio. Un chiffre record alors
que la moyenne nationale n’est qu’à 6,5 %. Sur
l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux, ce chiffre
atteint même les 25 %, bravo aux producteurs !
Suite à l’obtention du label, la Mairie s’est engagée
à valoriser les producteurs qui faisaient l’effort
de passer en bio. Chaque apéritif offert en Mairie
comporte ainsi une partie de produits bio.

Le papier : depuis fin 2017, la Mairie change ses habitudes.
Les cartons d’invitation sont désormais imprimés sur du
papier recyclé. À partir de ce numéro, c’est également
le cas pour le bulletin municipal. Désormais, chaque
exemplaire est recyclé et recyclable. Pensez-y !
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En novembre 2017, la Mairie de Castillon-la-Bataille
et la CDC Castillon-Pujols ont organisé un chantier
d’insertion dans la ville. Quatre jeunes entre 16 et
18 ans ont été engagés pendant une semaine pour
planter 800 rosiers le long de l’avenue John Talbot.
Biens installés, les rosiers se plaisent à Castillonla-Bataille et continuent de pousser. Ce chantier
permet aussi d’économiser de l’eau (arrosage) et du
temps par rapport à l’entretien d’un fleurissement
annuel.

Contact : Mairie 05 57 40 00 06 - mairie@castillonlabataille.fr
www.castillonlabataille.fr. Imprimé avec des encres à base végétale
sur du papier issu du bois de forêts gérées de manière responsable.
IL RCS Bordeaux 337 926 745.

Bornes USTOM : les bornes de 18 points d’apport
volontaire ont été remplacées en 2017. Installées dans
différents endroits de la ville, elles permettent de trier
ses déchets (verre, recyclable, autre déchet) et d’agir de
manière plus responsable.

impressions sur papier recyclé

MIEUX
CONSOMMER
Bornes électriques : entre 2017 et 2018, deux bornes
ont été installées en centre-ville de Castillon-laBataille (devant la Mairie et place du 14 juillet). Elles
proposent deux places chacune et voient régulièrement
des voitures électriques recharger leur batterie.
Isolation : lors des travaux réalisés l’été dernier à
l’école maternelle, la toiture du bâtiment a été non
seulement refaite, mais aussi isolée. Ainsi, 11 tonnes
de CO2 sont produites en moins par an, soit une
économie de 2 851 € pour la ville.
Réhabilitation : la Maison de Services au Public est
actuellement en travaux. Plutôt que de monter un
nouveau bâtiment, la Mairie a décidé d’utiliser une
construction déjà en place et inutilisée : les anciens
logements de l’école primaire. Un choix qui nécessite
plus de travail d’aménagement pour l’accessibilité
et l’isolation thermique, mais offre une seconde vie
aux bâtiments anciens. Un signal fort en faveur de la
rénovation urbaine.

PROJET À VENIR
Service civique : nouveauté 2018, la Mairie projette
dans les mois à venir de travailler avec un service
civique dédié aux projets environnementaux. Une
expérimentation en lien avec le service technique.

Biodiverstié : l’hôtel à insectes
et les plantes aromatiques

Le 20 mars, l’association ARRPEJ et la classe d’ULIS
(inclusion scolaire) de l’école élémentaire ont inauguré
un hôtel à insectes au Champ de Foire. Il s’agit
d’une construction en bois ou l’espace est partagé et
aménagé pour différentes espèces d’insectes.
Le 25 avril, Aïcha, Latifa, Aïcha, Kamar et Adam ont
retrouvé Sébastien, Valérie, Madeline et Benjamin
pour planter des herbes aromatiques dans les
jardinières devant la PMU. Bravo aux participants
pour leur engagement !
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10 ans sans augmentation !
C’était une promesse de campagne pour l’élection
de 2014, c’est aujourd’hui une réalité. Lors du
Conseil municipal du 26 mars 2018, le Maire de
la ville, Jacques Breillat, a rappelé que les taux de
fiscalité directe locale n’avaient pas augmentés
depuis 10 ans. Ces taux sont comparables à ceux
des villes assumant des fonctions de centralité,
comme Castillon-la-Bataille. À ce jour, aucune
hausse n’est prévue pour les années à venir.

Le 26 avril dernier à Saint-Denis-dePile, lors de la réunion des Maires
de l’arrondissement, en présence de
Monsieur le sous-préfet de Libourne,
du Procureur de la République et du
Colonel commandant le groupement
de Gendarmerie de Gironde, j’ai reposé
la question lancinante de l’affectation
des moyens de gendarmes mobiles
en Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP).
En effet, je rappelle que nos trois
renforts de Gendarmes mobiles ont
disparu depuis le mois d’octobre. Bien
évidemment, cette question était plutôt
destinée au Ministre de l’intérieur
Gérard Collomb. Cette question, je
continuerai de la poser encore et
encore… car la sécurité publique
demeure au cœur des prérogatives
régaliennes de l’Etat. Pour notre part,
nous avons investi dans le réseau de
vidéoprotection, doublé nos effectifs
de Police municipale et financé des
postes de médiateurs sociaux au titre de
la Prévention de la délinquance. Je ne
saurais donc me résoudre à voir l’Etat
ainsi se désengager unilatéralement
et sans préavis de notre ZSP. Non,
les difficultés ne sont pas moindres
dans le libournais qu’ailleurs. Et nous
devons faire face aux troubles répétés
et à la multiplication des incivilités, en
soirée et le week-end. Alors, je le dis
clairement, nous n’avons pas vocation
à servir de variable d’ajustement
permanente. C’est inacceptable. Mes
collègues Maires de Sainte-Foy-laGrande, de Pineuilh et de Libourne
pensent de même et sont solidaires
de nos démarches. On me parle des
nombreux effectifs de Gendarmerie
déployés à Notre-Dame-des-Landes
pour sécuriser la ZAD de l’ex-aéroport,
mais sommes-nous comptables et
responsables de l’enlisement de la
situation ? Si le Ministre ne revoit pas
l’affectation des moyens, je porterai
cette question au niveau national
avec l’ensemble des maires des ZSP
laissées en jachère. Le Député Florent
Boudié est parfaitement informé de la
situation et s’emploie aussi à obtenir
des réponses. Bref, le combat continue.
Après tout en République, la sécurité
et la tranquillité publique ne sont-elles
pas les premières des libertés ?

VIE DE QUARTIER
INAUGURATION DU CABANON DE LA PELOUSE
Le cabanon de la pelouse a été inauguré samedi
17 mars. Les adhérents des clubs de pétanque (Boule
d’or et Pétanque fombeaudaise) vont désormais
pouvoir utiliser ce local remis à neuf (38 000 €) prêté
par la ville. L’inauguration s’est déroulée en présence
de Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille,
Jean-Claude Ducousso, Josiane Roche, Florence Jost,
adjoints, Gérard Féraudet, Jean-Pierre Béchadergue,
Philippe Brimaldi, Sylvie Lafage, Françoise Priour
et Christine Jouanno, conseillers municipaux. Des
membres d’associations étaient également présents.

MOBILES DISPARUS : LE PRÉFET NOUS FÉLICITE,
LE MINISTRE CHERCHE TOUJOURS
Nous vous en parlions dans le précédent bulletin municipal, Castillon-la-Bataille recherche
ses trois gendarmes mobiles, censés assurer la tranquillité et la sécurité publique le soir et le
week-end. Suite à l’appel lancé sur les réseaux sociaux, l’affaire a pris de l’ampleur : presse,
radio, sites et télévisions se sont mobilisés. Au 16 avril, nous avons reçu deux réponses du
Préfet de la Gironde, M. Lallement, et du Ministre Gérard Collomb. Le premier nous félicite
des moyens mis en œuvre par la ville. Le second ne paraît pas très au fait de la situation
et envisage de demander des informations complémentaires au général. Des réponses…
plutôt floues finalement.

ÇA VOUS INTÉRESSE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS : PREMIER BILAN
RAPPEL INSEE
Le 15 mars 2017, Castillon-la-Bataille était choisie

Du 9 avril au 23 mai, l’Institut
National de la Statistique et des
Etudes Economiques effectue une
enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité. Les enquêteurs seront
munis d’une carte d’accréditation.
Nous vous remercions de leur faire
bon accueil.

au côté de 3 autres communes de Gironde pour
gérer les demandes de passeports et de cartes
nationales d’identité dans le département. Un an
après le début de cette opération, voici le bilan :
- 38h30/semaine dévolues à ce service
- jusqu’à 600 rendez-vous par mois
- 2 280 CNI et passeports délivrés depuis mars 2017
- 10 % de Castillonnais
- 31 915 € de charge par an, compensée par l’Etat à hauteur de
8 580 €.
Dans la vidéo Agir du mois d’avril, M. le Maire, Jacques Breillat,
vous détaille ce bilan. La vidéo est disponible sur la page youtube
de la Mairie : « Mairie de Castillon-la-Bataille ».

FENÊTRE OUVERTE = DANGER
Chaque année, des enfants
meurent ou se blessent gravement
en tombant d’une fenêtre ou
d’un balcon. Si vous habitez
avec des enfants en bas âge dans
un logement à l’étage, soyez
attentifs : ne les laissez jamais
seuls près d’une fenêtre ouverte
ou sur un balcon et ne laissez
jamais de meubles ou d’objets en
dessous.
Fenêtre ouverte = danger
est une campagne nationale de
prévention, largement diffusée
par Gironde Habitat.

FENÊTRE OUVERTE
DANGER

FENÊTRE OUVERTE
DANGER

Réf. 231-53411-A – RC Nanterre B 330 742 784 – Illustration : Marianne Maury Kaufmann -

La sécurité et la tranquillité
publique : premières des
libertés ?

Lundi 26 mars, les élus de Castillonla-Bataille et les habitants se sont
réunis devant le parvis de la Mairie.
Ils ont ensemble respecté une minute
de silence pour l’attaque terroriste de
Carcassonne. Une minute de silence
pour les victimes et pour les familles.
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Le mot du Maire

Hommage

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SEUL PRÈS
D’UNE FENÊTRE OUVERTE OU SUR UN BALCON.

NE LAISSEZ JAMAIS DE MEUBLES OU D’OBJETS
SOUS LES FENÊTRES.

Chaque année, des enfants meurent ou se blessent gravement
en tombant d’une fenêtre ou d’un balcon.

Chaque année, des enfants meurent ou se blessent gravement
en tombant d’une fenêtre ou d’un balcon.
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Vie quotidienne
Permanences

DOSSIER SENIOR

DES NOUVELLES DE PRÉV’ENBUS

Après avoir passé plusieurs mois sur le territoire,
vous les connaissez bien. Chaque mois, l’équipe
de Prév’enBus s’occupe de vous le temps d’un ou
deux ateliers. Le 4 avril, 5 personnes ont participé
à l’atelier informatique, pour découvrir pas à pas
les bases. Une belle séance organisée dans les
locaux de la Mairie. Prochains ateliers :
16 mai à 14h / salle de réunion de la Mairie
> atelier gestion du stress
> atelier sport adapté

Zoom sur le 19 mars

et dantesque, Gaëlle Nohant déroule le fil de son
histoire à travers deux femmes peu habituées à cet
univers : Violaine de Raezal, rejetée par ses pairs
depuis la mort de son mari, et la jeune Constance
d’Estingel, indifférente aux conventions sociales.
Quand le Bazar prend feu et que le piège des
flammes se referme, la tragédie fait basculer leur
destin.
La très belle plume de l’auteur donne à lire avec
gourmandise, ce roman historique et épique au
cœur d’un Paris très bien retracé, très vivant, dans
lequel une belle place est faite à deux héroïnes
singulières de la fin du XIXème. On y devine déjà les
combats qui animeront le siècle à venir.

Appel à documents

> Par Karine Devilder
La Part des flammes
de Gaëlle Nohant. Poche.
Paris, le 4 mai 1897.
L’incendie du Bazar de la
Charité est un fait divers
qui marque l’histoire de
la Capitale et défraie la
chronique. Les archives
de presse sont multiples
et nombreuses tant les
chroniqueurs
se
sont
emparés de cet événement
dramatique qui vit dépérir
un grand nombre de
personnes, toutes classes sociales confondues.
Parmi elles, des représentants de la classe
dirigeante de l’époque, nobles et grands bourgeois
engagés au service d’une œuvre de bienfaisance.
S’appuyant sur cet événement à la fois mondain

* le détail des critères est accessible en ligne sur
aidepermisdeconduire.fr. Les demandes d’aide
sont dématérialisées.
Contact téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à
18h sans interruption au 05 49 38 49 38 ou sur aide.
permisb@nouvelle-aquitaine.fr

L’agenda culturel de l’été
#9
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Médiathèque
de castillon

Mai/Août 2018

Le neuvième agenda culturel
sort prochainement ! Dans
quelques jours, il sera
accessible dans différents
points de la ville : à la Mairie,
la médiathèque, l’office
de tourisme ou encore la
Communauté de Communes.
N’hésitez pas à prendre votre
exemplaire et programmer
vos journées d’été !

Territoire Zéro Chômeur : on s’active

La Mairie de Castillon-la-Bataille travaille
actuellement à un projet sur la mémoire de la ville.
Pour le mettre en place, nous recherchons tout type
d’archives : photos, cartes postales, films, lettres,
etc. Si vous possédez des documents et souhaitez
les mettre à disposition de la Mairie, nous nous
engageons à vous les retourner en l’état, après en
avoir fait une copie au préalable.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
service culture de la Mairie au 05 57 40 36 99.

Permis : la région vous aide
Médiathèque : la sélection des mordus

Pour vous inscrire ou obtenir des
renseignements, contactez l’association :
06 74 75 14 32.

e

Le 19 mars est une cérémonie importante dans
le calendrier des commémorations. Il s’agit de
la cérémonie du souvenir et du recueillement en
mémoire des victimes civiles et militaires et des
combats en Tunisie et au Maroc. À Castillon-laBataille, les associations d’anciens combattants
se sont réunies en Mairie, autour de Jean-Claude
Ducousso, adjoint, et des élus du Conseil municipal.
Quatre personnes ont été médaillées par le Capitaine
Laurans, correspondant défense adjoint, et M.
Rabouy, Président de la FNACA : Guy Coste (croix
du combattant), Claude Loize, Serge Charbonneau
et Raymond Soularis (médaille commémorative de
l’Algérie).

13 juin à 14h / salle Devert, place Marcel Jouanno
> atelier bien entendre
> atelier cuisine

C

L’équipe de la redevance incitative de l’USTOM
organise des permanences à la Trésorerie de
Castillon-la-Bataille, esplanade Marcel Jouanno :
> mardi 29 mai de 9h à 12h
> mardi 26 juin de 9h à 12h

La région Nouvelle-Aquitaine
possède un dispositif d’aide
à l’obtention du permis de
conduire. Depuis juillet 2017,
elle a renforcé ce programme, en favorisant les
jeunes en situation les plus difficiles et qui souhaitent
s’engager vers une insertion professionnelle. Sous
conditions de ressources, les jeunes de 17 à 25 ans
peuvent bénéficier d’un accompagnement financier
allant de 400 € à 1 200 € (code de la route et permis).
Critères d’éligibilité* :
> les jeunes titulaires d’un diplôme professionnel et
qui s’orientent vers une insertion professionnelle
à la fin de leur formation
> les jeunes en insertion professionnelle issus d’une
formation de niveau IV et infra, suivis par une
Mission locale Nouvelle-Aquitaine inscrits ou
engagés dans un parcours d’insertion
> les jeunes scolarisés en CAP/bac pro au sein d’un
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté
(EREA).
> les jeunes issus d’une formation de niveau IV et
infra, en service civique

En partenariat avec le Conseil départemental de la
Gironde, la Mairie organise un cycle de 5 rencontres
sur des besoins environnementaux et sociaux non
satisfaits. La première rencontre a eu lieu le 3 avril
en présence des partenaires sociaux, la seconde a
permis de réunir plus de 70 demandeurs d’emploi
de la ville. En groupe, ils ont été invités à réfléchir
à l’avenir de Castillon-la-Bataille sans chômage.
La ville n’ayant pas été retenue dans la première
expérimentation mise en place par l’Etat en 2016
(Territoire Zéro Chômeur), nous attendons une
deuxième loi fin 2019 pour repostuler.

Les joies de l’archivage
Depuis octobre 2017, la Mairie de Castillon-laBataille s’occupe des archives de la ville. Patrick
Trachet, adjoint, et son équipe (Myriam Michez,
Alexandra Geneste-Gauthier, Maurice Friot, Rémi
Serain, Karine Boussaguet, Béatrice Locatelli et
Isabelle Ros) dépoussièrent, classent et rangent
tous les jeudis matin.
Ils ont devant eux 70m2
d’archives,
un
travail
long qui ne prendra
pas fin avant la fin de
l’année. 160m linéaires
ont déjà été classés. Après
validation par les Archives
départementales,
une
partie de ces documents
pourra être détruite.

Castillon-la-Bataille
Journal d’information municipale (bimestriel) * MARS-AVRIL 2018 * NUMÉRO 22

Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
Votre weldom réorganisé
Le magasin Weldom, situé sur la
place Pierre Orus, évolue. En cours
de réor-ganisation depuis janvier,
les travaux ont pris fin début avril.
Le magasin, plus accueillant, a
rouvert ses portes au public. À
l’origine de ce changement, les
clients : le weldom 2.0 a pris en
compte les demandes et s’est
adapté pour rendre un service plus
performant. Nous pouvons par exemple noter la nouvelle place de l’accueil. Une
personne vient également compléter l’équipe de 10 personnes que vous connaissez.

Nouvelles recrues au service technique
Le service technique s’agrandit !
Trois personnes ont été recrutées
en mars et en avril afin de mieux
gérer le travail quotidien. De
gauche à droite : Julien Renaud
a 26 ans. Arrivé en mars, il a déjà
travaillé sur ce type de poste.
Benjamin Varaille n’est pas non
plus un débutant, il travaille depuis
l’âge de 17 ans dans la fonction
publique. Enfin, Frédéric Arnaud a
changé d’orientation, il est resté de
longues années charpentier-couvreur pour les Bâtiments de France. Nous leur
souhaitons la bienvenue.

Vivra :
l’application de votre ville
Vivre votre ville autrement, c’est le défi que vous
proposent la Mairie et les commerçants en lançant
l’application Vivra Castillon. L’objectif est de dynamiser les commerces de proximité en vous permettant
d’accéder à leurs informations plus facilement.
Simple d’utilisation et gratuite, l’application se
compose de trois onglets : mes bons plans (avec
offres promotionnelles et événements exclusifs), ma
ville (informations sur la commune, agenda, contacts), mes commerces (annuaire géolocalisé avec un
classement par secteur d’activité).
L’application est mise en place par la société
Cominshop. Pour l’utiliser, il suffit de la télécharger
sur l’app store et google play. Guide d’utilisation sur
www.castillonlabataille.fr.

De nouveaux lits
pour l’EHPAD
Fin mars, l’EHPAD John Talbot a
décidé de changer l’intégralité de
la literie de la Maison de retraite,
soit 91 lits. Un renouvellement total
qui n’était pas arrivé depuis vingt
ans et bénéficiera au confort des résidents. Des nouveaux matelas ont également
été installés. Coût de l’opération : 140 136,64 €.

Bistronhome : c’est lancé !
Juliette Charbogne a 21 ans, Alexis
Sahraoui en a 24. En janvier, ils
décident de s’installer à Castillonla-Bataille et rachètent le bar/
restaurant place du XIV juillet.
Arrivés tous deux de Metz, le
premier acte fort est de trouver
un nom qui leur correspond. Ce
sera le Bistronhome. Puis tout
s’accélère, avec le changement
de la décoration et un projet à
venir pour la terrasse. Le Bistronhome continue aujourd’hui son activité de bar/
restaurant avec une cuisine maison.
Horaires : 8h30-15h le lundi, 8h30-21h30 le mercredi, 9h-22 du jeudi au samedi et
9h-15h le dimanche. Contact : 05 57 40 01 42.

We need you !
À quoi tu joues ?
Le 26 mai, la Mairie organise une grande
journée dédiée aux jeux et recherche des
bénévoles pour animer les différents stands.
Amateur de crapette, accro au jungle speed
ou encore champion de la course en sac,
rejoins-nous ! Compétences requises : l’envie
et la bonne humeur.
P
 our connaître tous les détails de la journée, contactez le service culture de la
Mairie : 06 07 34 13 71 / culturecom@castillonlabataille.fr

Bataille de Castillon
La Bataille recrute son armée de soldats,
paysans et bénévoles pour les représentations
de cet été. Envie de jouer chaque soir devant
des milliers de spectateurs, envie d’être au
cœur de l’action ?
Contactez le bureau de la Bataille pour

Un habitat rural partagé pour
seniors
À Castillon-la-Bataille, 19 % de la population a plus de 75
ans (9 % dans la Communauté de Communes CastillonPujols et le Département de la Gironde). Le vieillissement
général de la population nous pousse à chercher des
solutions intermédiaires pour le logement des seniors.
Des solutions comme l’habitat partagé, entre le domicile
personnel et la maison de retraite.
Un habitat partagé est fondé sur l’entraide et le partage d’espaces entre plusieurs
groupes de personnes. Cette cohabitation est accompagnée par des professionnels
et l’objectif est d’être accessible aux revenus moyens ou faibles.
Actuellement, les associations Habitat des possibles et ATIS, dans le cadre
d’un financement AG2R La Mondiale, se proposent d’accompagner l’étude
d’opportunité d’un ou plusieurs habitats ruraux partagés et accompagnés,
en centre bourg de Castillon-la-Bataille. Selon l’issue de l’étude, l’association
Habitats des possibles accompagnera ensuite la ville pour le montage de projet et
la recherche de personnes volontaires.
Toutes les personnes intéressées par le projet sont invitées aux premières
réunions d’information : jeudi 14 juin à 18h30 / mercredi 20 juin à 10h30 en Mairie.
Contact Alicia Beillon : 09 79 72 71 94 - abeillon@atis-asso.org.

connaître tous les postes à pourvoir :
05 57 40 14 53 / info@batailledecastillon.com

Fête de la musique
La ville recherche des groupes ou personnes
souhaitant participer à la fête de la musique le
21 juin 2018. Si vous souhaitez vous produire
à Castillon-la-Bataille seul ou à plusieurs,
c’est possible !
Contactez le service culture de la Mairie :

06 07 34 13 71 / culturecom@castillonlabataille.fr

Recherche de coworkers
Le coworking est un modèle d’organisation
du travail alternatif basé sur le partage
d’un espace de travail commun. Ainsi, les
coworkeurs sont des personnes qui ont choisi
de travailler à distance, près de chez eux et
dans le même confort que celui qu’il a sur son
lieu de travail. Ils partagent un espace appelé
tiers-lieu avec d’autres actifs de domaines
différents. Cela favorise notamment les échanges et l’ouverture.
À Castillon-la-Bataille, un projet coworking est actuellement à l’étude.
Si vous souhaitez intégrer le groupe de travail ou devenir coworker, prenez

contact avec le service communication : culturecom@castillonlabataille.fr.
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CASTILLON-LA-BATAILLE EN IMAGES
➜ Le trivial : une course des cerveaux

➜ Les femmes d’hier à aujourd’hui

Les associations continuent de s’amuser pendant le
traditionnel Trivial Poursuite. Organisé par le GRHESAC
cette année, les questions se sont succédé dans la bonne
humeur et la concentration. Après une partie serrée, c’est
finalement les Amis de Saint Symphorien qui sont les
grands gagnants 2018. Rendez-vous avec plaisir l’année
prochaine !

En mars, l’association Cercle Esprit 77 a proposé salle
Cascante une exposition sur les femmes pendant la
Première Guerre Mondiale. Qui étaient-elles et surtout
quel était leur rôle ? Le 21 mars, l’historienne AnneMarie Cocula a également donné une conférence sur le
sujet. En présence de Jean-Claude Ducousso, adjoint, et
Mme Lafage, conseillère municipale. Bravo à tous.

➜ Escale d’artistes

➜ Pâques, ses manèges, sa foire

➜ À la médiathèque (atelier + spectacle)

Deux artistes ont exposé leurs œuvres salle Cascante
pendant quelques jours au mois de mars : Paul André
Piccolo et Christian Michaud. Deux talents réunis lors
d’une des escales d’artistes proposées par l’association
des Habitants de Capitourlan.

➜ Carnaval
Tradition castillonnaise,
le carnaval des écoles
s’est déroulé le 10 mars
au cœur de la ville.
Après un beau parcours
de rue en rue, les enfants
se sont arrêtés place du
Champ de Foire pour
brûler M. Carnaval. Ou
plutôt Dragon carnaval.
En présence des élus de
Castillon-la-Bataille.
Bravo à l’Association
des Parents d’Elèves
pour l’organisation, et
aux enfants pour leur
participation.

La foire de Pâques s’annonçait mal avec un temps gris,
mais le soleil a fini par gagner le combat. Pendant 3
jours, les habitants ont pu profiter de la cinquantaine
d’attractions foraines installées au cœur de la ville. Le
lundi matin, ils étaient également très nombreux pour
la foire. Cette année, la sécurité a été renforcée, avec une
aide des forains eux-mêmes et la présence de renforts
de gendarmerie et de réservistes. Vos élus ont aussi été
très disponibles, aidant au montage et patrouillant tout
le week-end. Merci à Patrick Dumas et aux services de la
ville qui ont participé à la bonne marche de la foire.
La médiathèque a beaucoup bougé ces dernières
semaines ! En mars, le public a fait la queue pour
assister au dernier spectacle de Matthias Kuchta : « Le
vilain petit canard ». À Castillon-la-Bataille pour la
sixième fois, le conteur a enchanté les 70 personnes
du public avec ses trouvailles visuelles (le canard était
formé d’une pierre) et son sens de l’interaction.
La 10ème édition de Lire Elire Gironde a aussi inspiré
les enfants, inscrits au maximum. Les bibliothécaires
étaient également investies, proposant pas moins
de six ateliers, un record ! Très appréciés, les ateliers
loup en slip et dessin au fusain. Pendant le premier,
les enfants ont réalisé le théâtre de marionnettes qui
apparaît dans le livre éponyme, et ont appris à tricoter
avec 7 marraines bénévoles. Pendant le second, les
participants ont appris à dessiner avec un fusain, à
la manière du livre Sauvages de Catie Cotton. Ils ont
été accompagnés par le peintre François Decauze, très
patient.

➜ Santé et solidarité

Comme chaque année en avril, le Lions club a organisé une
journée de dépistage du diabète. Gratuits, ces dépistages
ont été effectués par des professionnels de santé : deux
médecins et trois infirmières. Cette journée fait suite
à la journée de la vue, où le Lions club avait permis de
nombreux tests de la vue en présence de professionnels.
Bravo à tous !

➜ Pelle de la Dordogne

➜ Inauguration des gîtes

Le 7 avril voyait s’ouvrir une randonnée sur l’eau,
organisée par le Rowing club castillonnais et le club
nautique foyen. Une vingtaine de clubs d’aviron (dont
un de Belgique) se sont élancés sur la Dordogne entre
Sainte-Foy-la-Grande et Castillon-la-Bataille. Ciel
couvert et température idéale pour les rameurs. Après
le traditionnel verre de l’amitié et le repas concocté par
M. Truflandier, certains équipages ont visité le chai du
Portillon où une animation sur la « Grosse Bertha » sera
proposée cet été.

Le 20 avril, la Mairie a inauguré les trois gîtes rénovés
en partenariat avec le camping les Batailleurs. Peinture,
mobilier, équipement, tout a été revu et remis à neuf.
Bravo aux adjoints Patrick Trachet et Florence Jost, qui
ont coordonné l’opération, ainsi qu’au service technique,
notamment Patrick Dumas. Bravo également à JeanPierre Béchadergue, élu délégué, pour son implication
constante. Avec M. le Maire, Jacques Breillat, ses
adjoints, Jean-Claude Ducousso, Josiane Roche, les
conseillers, Jérôme Bornerie, Sylvie Lafage, Alain Leydet,
Pierre Meunier. Merci à Liliane Poivert, Conseillère
départementale pour sa présence.

➜ Saucisses sur le marché

L’animation marché du mois de mars : la saucisse. Au
canard, au porc, sèche ou encore de Francfort, elles ont
ravi les passants qui se sont réchauffés quelques instants.
Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille, était aux
côtés de Florence Jost, adjointe en charge de l’animation,
et Martine Chiverche, conseillère municipale toute
la matinée. Merci aux commerçants participants :
Christophe Durand, Agnès, Pascal, le roi du canard et
l’Alsace.
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AGENDA
MAI 2018
Mer. 9/05 à 16h : spectacle par la médiathèque (de la cie du coin
tranquille) “le birthday tour” - médiathèque
Sam. 12/05 à 20h30 : 50 ans de mai 68 par Cercle Esprit 77 - Centre
culturel
Sam.12 au sam.19/05 : voyage des seniors à Vic sur Cère par la
Mairie et le CCAS
Dim. 13 mai à 15h : concert « éclats d’opérettes » par la Mairie Centre culturel
Mer. 16/05 à 14h : ateliers Prév’enBus par la Mairie - salle de
réunion Mairie
Ven. 18/05 à 17h : mordus du livre par la médiathèque médiathèque
Sam. 19/05 à 10h : balades-nature par la CDC et la médiathèque de
Branne - lavoir
Lun. 14/05 à 10h : animation marché « les végétaux » par la Mairie
- marché
Mar. 15 au dim. 20/05 : Escale d’artistes par les Habitants de
Capitourlan - Salle Cascante (10h-12h / 15h-18h30)
Mer. 23/05 à 14h15 et 16h15 : ateliers fête des mères par la
médiathèque - médiathèque
Ven. 25/05 : fête des voisins par la Mairie et les associations - place
Boyer Andrivet
Sam. 26/05 dès 14h : journée « À quoi tu joues ? » - Mairie et
associations - terrain Lach / 19h30 : concert par la Boîte à musiques orge et houblon
Dim. 27/05 à 14h30 : thé dansant par Casti danse - Centre culturel res : 09-54-53-71-67 / 05-57-40-18-49
Lun. 28/05 au mer. 6/05 : votes Lire Elire par la médiathèque médiathèque
Mer. 30/05 à 14h : atelier « viens jouer au docteur » par la
médiathèque - médiathèque

À ven ir...
À quoi tu joues ?
Marre qu’il te manque toujours
un troisième joueur pour ta partie
de scrabble ? Déçu de gagner
tes parents trop facilement ? Le
26 mai, « À quoi tu joues » te
propose de passer toute l’aprèsmidi au milieu de jeux !
Société,
cartes,
adresse…,
c’est l’occasion de partager un
moment avec d’autres joueurs.
La journée est organisée par la
Mairie de Castillon-la-Bataille
en partenariat avec plusieurs associations de la
ville. Sur place, l’Association des Parents d’Elèves
tiendra un stand de boissons. Vous pourrez
également acheter des glaces de la ferme.

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES • ZAHLAG Kaysson Malon Maysson, le 09 février 2018
à Libourne • ZAPATA GUTIERREZ Juan, le 12 février 2018 à Libourne
• EL HOURCH Youssef, le 17 février 2018 à Libourne • RADUCANGHEORGHE Maximo-Akkiles, le 23 février 2018 à Libourne • ESSAMTI
Aya, le 02 mars 2018 à Libourne • ASGHIR Maryam, le 05 mars 2018 à
Libourne • BOUH Mohamed, le 23 mars 2018 à Libourne
MARIAGE • MAURA Jonathan Jean-René Pierre & BARBIERI Camille
Morgan, le 09 avril 2018 • BEOROFEI David Benjamin & MULAMBA
Mulanga Marie-Laure, le 10 avril 2018
DÉCÈS • MARTINEZ TORRES Pédro, le 20 février 2018 à Castillonla-Bataille • SOLDEFONT Annie veuve JUSTIN, le 22 février 2018
à Castillon-la-Bataille • WEBER Gaston Edmond, le 14 mars 2018 à
Libourne • BROTHERWOOD Maurice Henri Charles, le 16 mars 2018
à Castillon-la-Bataille • VERHAEGHE Colette Lucienne Justine veuve
RAMEAU, le 25 mars 2018 à Castillon-la-Bataille • CONCHIONI Albert,
le 28 mars 2018 à Libourne • AMAL Abdelmajid, le 31 mars 2018 à
Castillon-la-Bataille

Inauguration :
à 14h, la Mairie inaugurera la
journée en dévoilant au public
le jeu de l’oie géant réalisé par la
ville, les associations et autres
structures. Toutes les parties
prenantes ont eu un mois pour
décorer une case de 60x60 cm. Le résultat de leur
travail sera visible au milieu du terrain Lach.
Terrain Lach (en face de la pelouse) - 14h-19h

Fête des
voisins

Fête de la
musique

Les Français aiment manger
en toute convivialité, les
Castillonnais aussi. Le 25 mai,
rendez-vous sur la place BoyerAndrivet avec un plat à partager.
Pensez à apporter vos couverts
et nous nous chargeons du
reste ! L’événement est organisé
par la Mairie de Castillonla-Bataille, ARRPEJ et l’AIPS
(portage de repas). En cas de
pluie, le repas sera organisé au
Centre culturel.

JUIN 2018
Ven. 1er au jeu. 14/06 : exposition par l’Amicale laïque (section arts
plastiques) - salle Cascante
Sam. 2/06 : 110 ans du Bambou castillonnais - Centre culturel
Dim. 3/06 à 11h30 : repas de quartier par les Habitants de
Capitourlan - Route de la chapelle
Mar. 5/06 à 15h : café Alzheimer par le Lions club - Brasserie du
centre
Mer. 6/06 à 16h30 : résultats Lire Elire par la médiathèque médiathèque
Sam. 9/06 à 8h : vide-greniers par l’Asso. des Parents d’Elèves Ecole Henri Bardon / 19h30 : réunion des anciens élèves - Ecole
Henri Bardon / 20h : gala de danse de l’Amicale Laïque - Centre
culturel / concours de pétanque par la Boule d’Or - pelouse / voyage
au col d’Ibardin par la Pétanque fom-beaudaise
Dim. 10/06 à 8h15 : randonnée VTT par les Déjantés du coteau départ au camping
Lun. 11/06 à 10h : animation marché « été » par la Mairie - marché
Mer. 13/06 à 14h : ateliers Prév’enBus par la Mairie - salle Michel
Devert
Sam. 16 et dim. 17/06 : spectacle de danse par Quatrième art - 15h
et 20h30 le 16 / 14h30 le 17 - Centre culturel
Lun. 18/06 à 15h30 : don du sang par les Donneurs de sang
bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - Centre culturel
Mar. 19/06 à 12h : repas extérieur des résidents de l’EHPAD EHPAD
Jeu. 21/06 : fête de la musique par la Mairie - centre-ville
Ven. 22/06 à 20h30 : ciné-concert par les Amis de SaintSymphorien - Eglise Saint-Symphorien
Sam. 23/06 à 12h : journée festive par la CDC/DISPD, Gironde
Habitat et le Secours Populaire - résidence du Rieuvert / 19h : repas
sur les quais par le Rowing - Quai André Duranton
Dim. 24/06 : thé dansant par Casti danse - Centre culturel
rés. : 09-54-53-71-67 / 05-57-40-18-49
Ven. 29/06 à 21h : kermesse de l’école Henri Bardon - école
primaire / 21h : Castillon au cinéma « L’Etudiante et Monsieur
Henri » - salle Cascante
Sam. 30/06 à 20h30 : spectacle de fin d’année par Indépendanse Centre culturel

Toute la journée, baladez-vous
de stand en stand et défiez vos
amis. Force, stratégie et un peu de
chance vous seront nécessaires.

Bonus : nous vous invitons
également à apporter vos instruments, guitare, saxophone ou triangle. Un
micro sera à disposition de tous les amateurs volontaires souhaitant animer
le repas.

Eclats
d'opérette
C’est une nouveauté à Castillonla-Bataille : le 13 mai, la Mairie
vous propose de découvrir un
concert d’opérette, au Centre
culturel. Imaginé par l’ensemble
vocal « Cant’o Teich », le concert
vous fait découvrir un genre
musical original et des artistes
talentueux : Nicolas Pasquet,
soliste d’un grand chœur
bordelais, Ariette Colaquy Ellys,
pianiste, et Françoise Dupouy,
chef de chœur.
Centre culturel - 19h

à 15h

Nicolas PASQUET

Ariette
ÇOLAQUY ELLYS

Soliste Ténor

Pianiste

Cette année, la ville
de Castillon-la-Bataille
organise la fête de la
musique le 21 juin.
Plusieurs groupes ont été
retenus pour l’occasion
avec une prédominance
de pop, rock et soul.
En soirée, découvrez
devant la Mairie le
groupe Sunrise, Jacques
Chambon
et
19/22.
La Boîte à musiques
participe
également,
en partenariat avec le
bar Orge et Houblon.
N’attendez
plus,
réservez votre soirée !

Ensemble Vocal
CANT’O TEICH

Chef de Chœur : Françoise DUPOUY
=

Entrée :12€ ou 10€ en prévente – Gratuit - de 12 ans

Réservations:Offices de Tourisme Castillon-la-Bataille (05.57.40.27.58),
Rauzan (05.57.84.03.88), Branne (05.57.74.90.24) ou au 06.82.44.25.81

Ça s’est passé…
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE CASTILLON-PUJOLS :

Le 12 mars 2018, la CDC Castillon-Pujols a reçu
en séance plénière Jean-Luc Gleyze, Président
du Conseil départemental de la Gironde.
L’occasion d’échanger autour de l’articulation
des compétences entre l’intercommunalité, le
Département et la Région, et de présenter le projet
de revitalisation de centre-bourg.

AU DÉPARTEMENT :
Sur une initiative de Jacques Breillat, Président
du groupe Gironde Avenir, le Département de
la Gironde a voté le 5 avril dernier une motion
sur l’assiduité des élus. Bientôt inclue dans le
règlement intérieur, elle prévoit une diminution
de l’indemnité des élus absents -suivant le motifpouvant aller jusqu’à 50 % de la valeur initiale.

Votre prochain conseil municipal
Lundi 28 mai 2018

