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Réussir son été à Castillon-la-Bataille
L’exposition

Les tablées nocturnes

Une exposition
« Bataille
de
Castillon 1453 »
pour
mieux
comprendre
cette période
et sa place
dans l’histoire
de France et d’Angleterre. Thème 2018 : l’homme
d’armes à cheval. À découvrir : des textes, un
équipement complet et des vidéos. Exposition
réalisée par la Mairie de Castillon-la-Bataille, en
partenariat avec le GRHESAC, le Musée de l’Armée
à Paris et avec la participation de l’historien
Vincent Haure.

En juillet et en août, profitez des
soirées conviviales organisées par le
Karaté : les tablées nocturnes. Chaque
soir, un marché gourmand à découvrir
dans une ambiance musicale et un
cadre agréable.
n 17, 24 juillet - 7, 14 août / dès 19h30,
pelouse.

Le 14 juillet
La fête nationale est synonyme de feux d’artifice à
Castillon-la-Bataille. À partir de 23h, les berges et le pont
se transforment pour un spectacle lumineux offert par
la Mairie. Dans la journée, prenez également part au
concours de pétanque, à 14h, et au repas moules/frites, à
19h, organisés par l’USC rugby.

n 20 juillet-25 août / 13h30-19h,
salle Cascante.

Le spectacle
Le spectacle historique de la célèbre bataille de
Castillon avec près de 400 bénévoles impliqués.
En amont, le village Aliénor est ouvert au public et
propose des animations et un marché d’artisans.
La Bataille de
Castillon, une
épopée
mise
en place par
l ’a s s o c i a t i o n
Castillon 1453,
à découvrir sans
plus tarder.

Les dégustations
La Maison du Vin a préparé des
dégustations ludiques pour toute
la famille ainsi que de nombreuses
activités oenotouristiques. Amateurs
ou curieux, vous saurez tout sur
l’appellation
Castillon-Côtes
de
Bordeaux.
n Tous les jours de Bataille dès 10h30, Maison du Vin

n 20, 21, 26, 27, 28 juillet - 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17,
18, 24, 25 août / ouverture du site à 18h30,
spectacle à 22h30 en juillet / 22h en août.
Réservations : 05 57 40 14 53.

Cap 33
Les ateliers
Sept ateliers différents proposés par la médiathèque en
collaboration avec le CLEM, Comité de liaison de l’entredeux mers. Sept occasions de montrer ses connaissances
sur le Moyen Âge et
de pratiquer avec des
techniques d’époque.
n Tous les jours de
Bataille sauf le
28 juillet / 15h,
médiathèque.

Les visites
Castillon-la-Bataille
est
une
ville
historique ancienne et les rues s’en
souviennent. Grâce à un guide touristique,
revivez l’histoire de la commune et soyez
prêt pour le spectacle. Visites mises en
place par la Communauté de Communes
Castillon-Pujols.

L’été est placé sous le signe du sport et de
la culture. Avec Cap 33, participez à un
grand nombre d’activités gratuitement.
De quoi rester en forme tout en s’amusant.
Cap 33 est une opération départementale
mise en place à Castillon-la-Bataille
grâce à l’investissement de la Mairie
et des associations partenaires. Les
activités sont à découvrir en famille ou
individuelllement à partir de 15 ans.
Programme joint dans ce bulletin.
n Juillet-août du lundi au samedi

n Tous les jours de Bataille / 16h30,
office de tourisme (tarifs sur place)

À voir à Castillon-la-Bataille
En décembre 2017, 4 jeunes ont planté 800 rosiers
sur l’avenue John Talbot et autour du jet d’eau.
L’opération s’inscrit dans le cadre d’un chantier de
formation, en partenariat avec la mairie, la CDC
Castillon-Pujols, la Mission locale et l’association
T2000, et a été soutenue par le Département. Depuis
quelques semaines, ces rosiers ont fleuri dans
des tons rouges, roses et jaunes. L’entrée de ville
s’est embellie et la ville ne compte pas s’arrêter
là… Merci à tous vos commentaires positifs et vos
encouragements, c’est de cette manière que nous
avançons ensemble.
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VIE DE QUARTIER
VISITE DE QUARTIER : ALLÉES JOHN TALBOT

Le mot du Maire
L’Eté s’installe à Castillon-la-Bataille.
Cette année encore, la ville fait des
efforts importants pour s’embellir,
en se parant de son pavoisement
bleu et rouge. Elle va aussi s’animer
avec le spectacle de la Bataille de
Castillon, le Critérium cycliste,
le CAP 33, les tablées nocturnes,
l’exposition Bataille, les visites
guidées de la ville et les activités
culturelles de la médiathèque.
Toutes ces activités culturelles et
sportives donnent évidemment une
image positive de notre petite ville.
Elles nous permettent de nous faire
connaitre à l’extérieur et d’attirer
des visiteurs, des vacanciers et des
touristes.
L’attractivité de Castillon-la-Bataille
est un enjeu stratégique majeur
pour le développement territorial de
l’ensemble de notre bassin de vie.
C’est pourquoi nous présenterons
en octobre prochain le plan d’action
du projet de revitalisation du centrebourg. Ce projet de revitalisation
s’étalera sur une dizaine d’années.
Il visera à rénover les logements
anciens dégradés, à requalifier
des espaces publics, à porter de
nouveaux équipements structurants (Maison de services au public,
nouvelle gendarmerie, plage sur
les bords de Dordogne, etc.), à
attirer de nouveaux commerces,
à aménager les zones touristiques
et à réorganiser la mobilité. Ce
projet positif ne se fera pas sans
l’engagement des habitants de la
ville. Quelle que soit notre ambition
collective, nous ne pourrons réussir
que si tout le monde est mobilisé.
La citoyenneté est donc au coeur de
notre démarche. Certes, notre ville
doit mettre en avant ses nombreux
atouts géographiques, culturels,
touristiques, architecturaux... Mais
les pouvoirs publics ne peuvent pas
tout. Nous devons aussi construire
du « mieux vivre ensemble » en
favorisant des relations apaisées
entre les habitants, des relations
fondées sur le respect de l’autre,
sur la tranquillité publique, sur le
respect des règles de propreté...
Dans l’ensemble de ces domaines
nous avons encore de grands progrès
à faire.

Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille, Sylvie Lafage,
conseillère municipale, et Jean-Marie Bénéton, responsable du service
technique, continuent leur tour de ville. Le 26 mai, ils ont rencontré
les habitants de l’avenue John Talbot, de la rue Anatole France, de la
rue Planterose et de la rue du 8 mai 1945. Les retours sur cette visite
sont contrastés. Si quelques habitants soulignent des problèmes de
vitesse, de poubelles ou de voisinages, d’autres sont en revanche très
satisfaits du quartier. Les rosiers plantés en décembre dernier ont
également fleuris, offrant un bel aspect à cette voie passante. Depuis
2014, Jacques Breillat a effectué 17 visites de quartier.

INAUGURATION : CHEMIN DE LANDRY
Avant les travaux, le chemin de Landry recevait régulièrement les
eaux de pluie en provenance des hauteurs. En novembre 2017 et suite
à une concertation avec les riverains, des travaux ont commencé
avec notamment la création d’un “caniveau à fente” pour maîtriser le
ruissellement. 71347 € ont été engagés par la mairie. Le 23 juin, Jacques
Breillat, Maire de la ville, a inauguré le chemin, en présence de JeanClaude Ducousso, Patrick Trachet, Florence Jost, adjoints, Jean-Pierre
Béchadergue, Sylvie Lafage et Fernand Escalier, conseillers municipaux.
Liliane Poivert, conseillère départementale était également présente. Ces travaux étant attendus depuis 1968,
nous remercions les habitants pour leur patience et M. & Mme Lafont pour leur accueil.

ÇA VOUS INTÉRESSE
RAPPELS À L’ORDRE : UN TRAVAIL QUOTIDIEN
Depuis le début du mandat en 2014, Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille,
a gardé la même ligne directrice : faire de la ville un endroit où la sécurité et la
tranquillité publiques sont assurées. Au quotidien, cela se traduit par plus de 417
rendez-vous avec les habitants pour motifs divers. S’il n’y a pas d’amélioration, les
dossiers sont directement transmis au Procureur de la République. Les incivilités et
les fauteurs de troubles représentent un pourcentage conséquent de ces rendez-vous :
INCIVILITÉS : 189

FAUTEURS DE TROUBLES : 169

SÉCURITÉ :
UN ARRÊTÉ ANTI-ATTROUPEMENT
Suite à des troubles répétés en centre-ville (bruit, dégradations, courses de
voitures, etc.), et au caillassage d’une voiture de gendarmerie, le Maire de
Castillon-la-Bataille, Jacques Breillat, et le Conseil municipal ont décidé
de réagir fermement : un arrêté interdit désormais tout attroupement
sur la place Pierre Orus et les allées de la République entre 22h et 5h du
matin. La mesure est effective depuis le 19 juin et se prolonge jusqu’au 15
septembre 2018. Des patrouilles communes de gendarmerie et de police
municipale ont aussi été instaurées, et Jacques Breillat s’est rendu sur
place pour échanger avec les riverains et les jeunes concernés.
Il a enfin lancé un appel à l’ensemble des Maires en ZSP de France (plus d’une centaine). En collaboration
avec l’Association des Petites Villes de France (APVF), il travaille actuellement à la création d’un collectif
national pour le maintien des ZSP. Des villes comme Valence, Perpignan, Sainte-Foy-la-Grande ou
Gonesse ont déjà répondu positivement.

LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE

L’habitat indigne est un vrai fléau, particulièrement
à Castillon-la-Bataille où les marchands de
sommeil sont nombreux. En 2015, le Parc privé
potentiellement indigne (PPPI) est estimé à 293
logements sur la commune, soit un taux de 21,53 %
des ménages du parc privé. Il s‘agit d’un des taux
les plus élevés de Gironde. Même constat pour la
vacance des logements, elle aussi une des plus
élevées du département à Castillon-la-Bataille.
20,4 % des logements sont touchés (contre 7,9 %
pour le Département).

Au regard de cette situation, la municipalité
s’est engagée à proposer des solutions aux
habitants. En 2014 a tout d’abord été instituée une
commission mal logement. Ses membres (élus et
police municipale) se réunissent régulièrement
et ont pour mission de visiter les logements suite
à l’émission d’un signalement. Depuis 2014, 32
dossiers ont été traités. Les anomalies font l’objet
d’un signalement systématique au Procureur de
la République. La commune participe également
aux réunions de la plateforme délocalisée du Pôle
départemental de lutte contre l’habitat indigne et
le mal logement de la Gironde.
Le permis de louer
Lors du dernier conseil municipal, le 28 mai 2018,
la municipalité s’est prononcée pour la mise en place
d’une autorisation préalable de mise en location.
C’est une démarche préventive qui permettra d’avoir
un regard sur tous les logements locatifs avant leur
mise à disposition sur le marché. Cette mesure sera
appliquée au 1er décembre 2018.
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Vie quotidienne
Médiathèque : la sélection des mordus

> par Karine Devilder
Rue des voleurs de Mathias
Enard
Dans Rue des voleurs, célèbre
rue de Barcelone, Mathias
Enard nous transporte au-delà
de l’Espagne. Il nous place au
carrefour des civilisations,
entre Orient et Occident. Ce
roman magistral dont on se
surprend à relire certains
passages poétiques retrace
le parcours d’un héros attachant. Lakhdar est un
jeune marocain surpris par ses parents dans les
bras de sa cousine. Se retrouvant à la rue, il ne
baisse pas les bras et obtient un hébergement grâce
à son ami d’enfance Bassam.
Cultivé, amateur de romans policiers français et de
littérature classique arabe, Lakhdar va apprendre à
survivre malgré un contexte économique difficile.
Sa rencontre avec une étudiante espagnole, Judith,
et la radicalisation de Bassam vont le faire basculer
dans un road trip jusqu’à Barcelone, à l’heure du
Printemps arabe et du mouvement des indignés.
L’auteur a étudié le persan et l’arabe et fait de longs
séjours au Moyen-Orient. Couronné par le Prix
Goncourt pour Boussole en 2015, Mathias Enard
nous subjugue dans Rue des voleurs par sa maîtrise
de la langue et son talent de conteur.

Chanter pour se souvenir

C’est la troisième fois que les enfants de la chorale
de l’école élémentaire Henri Bardon se déplacent
pour le 8 mai. Acte symbolique, ils étaient présents
ce dimanche devant le Monument aux morts pour
entonner la Marseillaise et l’hymne européen.
Cette célébration de la Victoire du 8 mai 1945 s’est
déroulée avec M. Breillat, Maire de la ville, le
capitaine Laurans, correspondant défense adjoint
et les associations d’anciens combattants : M.
Rabouy pour la FNACA, M. Courrian pour l’ACPG,
Mme Agostini pour le PCF et le représentant de M.
Pujols pour les Médaillés militaires. Après la
cérémonie, M. le Maire a retrouvé les anciens
combattants pour le traditionnel repas du 8 mai.

DOSSIER SENIOR

PRÉV’ENBUS : QU’EN PENSENT LES PARTICIPANTS ?
Mme Demange est régulièrement présente aux
ateliers organisés par la mairie avec l’association
Prév’enBus. Une fois par mois, ses membres se
rendent à Castillon-la-Bataille et animent des
ateliers forme, santé et bien-être pour les seniors.
Mme Demange nous raconte son expérience.
Comment avez-vous connu les ateliers ?
J’ai découvert les ateliers grâce à la diffusion de
la mairie, par la presse et par le bouche-à-oreille.

Que vous apportent ces ateliers ?
Ces ateliers ont lieu 2 heures par mois. Nous
formons un petit groupe de 7/8 personnes qui
échangent des rires et des conseils. Finalement,
c’est 2 heures d’amusement et d’apprentissage
grâce à des animateurs confirmés. Cela permet
de découvrir de nouvelles choses, de partager son
savoir-faire en sortant de chez soi.

Que faites-vous pendant les ateliers ?
Ce sont principalement des apprentissages sur
certaines choses intéressantes de la vie, par
exemple prendre soin de soi, apprendre à utiliser
un ordinateur, concocter des échantillons
de produits de beauté, pratiquer une activité
physique, etc. Nous avons également des « cours »
de cuisine et des sessions massage. C’est très
varié.

VOYAGE DES SENIORS : UNE EXCURSION RÉUSSIE
Du 12 au 19 mai, un groupe de
seniors est parti à la découverte
du Cantal, à Vic-sur-Cère. Un
endroit surprenant qui n’a pas
laissé une minute de répit aux
voyageurs. Confortablement
installés dans un hôtel deux
étoiles qui en méritait une
troisième, les sorties et soirées
animées se sont succédées.
À
retenir :
le
spectacle
folklorique, les balades dans
la nature, le repas dans la salle des gardes du château d’Auzers, la gastronomie et l’accueil chaleureux
des hôteliers. Josiane Roche, adjointe, et Sylvie Lafage, conseillère municipale, reviennent elles aussi
ravies de ce voyage et préparent déjà celui de l’année prochaine. Pas de doute, bouger maintient en
forme !

Restauration collective

Prévention : la canicule
Les épisodes de canicule sont fréquents ces
dernières années et peuvent être très dangereux.
Santé publique France vous aide à vous protéger
dans le cadre du plan canicule. Nous recommandons
également aux personnes fragiles de s’hydrater
régulièrement.

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

L’opération « Nettoyons la nature » existe depuis
1997. Elle a pour objectif de mobiliser des bénévoles
autour d’actions comme le ramassage de déchets.
La 21ème édition aura lieu en 2018.
Pour plus d’informations et/ou s’inscrire :
www.nettoyonslanature.leclerc / 09 69 39 94 00.

Unicef vous informe
L’Unicef mène des actions dans
des domaines liés à l’enfance. Une
campagne d’information est prévue
à Castillon-la-Bataille du 9 juillet au
4 août 2018 (5 jours maximum), afin de
recueillir des adhésions. Ils seront identifiables par
un badge et une tenue Unicef.

Depuis le 1er janvier 2018, la mairie de Castillon-laBataille s’est engagée à proposer dans les assiettes
de vos enfants au moins 20 % de produits bio grâce
à notre nouveau partenaire : GV restauration. Une
mesure initiée avec un temps d’avance puisqu’une
loi a été adoptée le 25 mai dernier par l’Assemblée
nationale. L’article 11 du projet de loi Agriculture et
alimentation prévoit en effet d’augmenter la part de
produits issus de l’agriculture biologique dans la
restauration collective. Ainsi, au moins 50 % de
produits bio ou locaux (dont 20 % de produits bio)
devront être servis dans les cantines d’ici 2022. À
Castillon-la-Bataille, le chemin est déjà aux trois
quarts parcouru !

Nouveaux horaires de La Poste
Les horaires du bureau de poste de Castillon-laBataille changent à partir du 31 juillet 2018 :
Lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h
Samedi : 9h-12h

Réf : DT08-032-17A

Respecter la nature

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule
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Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
Service technique : + 1

Nouveau podium
Le service technique s’agrandit
encore ! Le 2 mai 2018 est arrivé
Thierry Fernandez, anciennement
peintre-décorateur. Actuellement,
il s’occupe principalement de la
rénovation des bâtiments. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Services civiques : +2
Chaque été, la Mairie engage des jeunes en
service civique pour découvrir le service culture
et la médiathèque. Une occasion de les aider à
trouver leur orientation ou une simple pause
productive dans leurs études. Cette année, nous
accueillons deux jeunes : Inès et Tristan.
Inès a 19 ans et habite Castillon-la-Bataille.
Souhaitant passer le concours d’agent pénitencier
en 2019, elle connaît déjà le territoire et les
habitudes castillonnaises. Son service civique à
la culture a commencé le 1er mai et vous l’avez
sans doute déjà aperçue.
À 24 ans, Tristan est titulaire d’un master en sociologie et a fait des études dans
l’animation. Son service civique à la médiathèque est une opportunité pour lui
de poursuivre ses recherches pour une orientation future dans le cinéma et la
diffusion culturelle.
À retenir : depuis 2014, la mairie a soutenu 9 jeunes en service civique. Elle
accueille également des stagiaires dans l’année. En juin, deux stagiaires, Océane
et Laurine ont découvert les différents services de la mairie.

Et toi, t’as joué à quoi ?
L’orage et l’alerte orange n’ont pas
empêché les joueurs de se déplacer
jusqu’au Centre culturel pour
découvrir la première édition d’ « À
quoi tu joues ? », initiée par la Mairie
et la médiathèque de Castillon-laBataille. Sur place, plus de 100 jeux
attendaient le public : jeux en bois
géants, sarbacane, parcours enfants,
jeux de société, etc. À retenir : un
grand succès pour le tournoi de
loup-garou géré par Etienne ainsi que pour la chasse au trésor. Bravo à tous nos
partenaires pour la réalisation des cases du jeu de l’oie géant, inauguré par M.
le Maire, Jacques Breillat. Plusieurs élus étaient également présents. Les pions
réalisés par l’artiste Vincent Avril, ont pour leur part satisfait tous les joueurs.
Merci également à tous les bénévoles, aux associations Soludik et Jeux des potes, à
la ludothèque de Créon et à la boutique de Libourne Jeux barjo. Rendez-vous sans
faute l’année prochaine !

Anniversaires
Le rowing club et le Bambou
castillonnais ont tous deux fêté
leur anniversaire cette année.
Le club de pêche a célébré ses
110 ans d’existence au Centre
culturel, en proposant une
belle exposition de cannes à
pêche. Le rowing de son côté
a profité du soleil pour faire
un grand repas sur les quais.
Plus de 120 personnes étaient
présentes dans une ambiance
musicale et festive. Avec
Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille, Jean-Claude Ducousso, adjoint, et
Philippe Brimaldi, conseiller.

La Mairie de Castillon-la-Bataille
investit ! Pour remplacer l’ancienne
scène utilisée pour la fête de la
musique ou le tournoi de rugby des
enfants, la municipalité a acheté un
podium roulant pour un montant de
16 230€. Installé sur une remarque
facilement déplaçable, il se monte beaucoup plus rapidement que l’ancien. Il a été
inauguré par Jacques Breillat, Maire de la ville, le soir de la fête de la musique, le
21 juin.

Soirée pacifique
Succès de la soirée organisée le
5 mai par deux associations : le
club de Karaté de Castillon-laBataille et le club Loku fenua
mamao (« mon île lointaine »)
de Léognan. Au programme,
une démonstration de karaté,
des danses traditionnelles et un
repas pacifique avec la NouvelleCalédonie et Wallis et Futuna à
l’honneur. Les organisateurs ont
même cuisiné avec un umu, un four traditionnel. Vos élus étaient présents aux
côtés du public et ils se sont régalés !

L’office de tourisme se lance
Le 27 avril, la CDC CastillonPujols a lancé sa saison
touristique. Les membres
ont tout d’abord présenté
l’office de tourisme, en
présence de Jean-Claude
Ducousso, adjoint, Samuel
Coustillas, directeur de la
CDC, et Julie de Ravinel,
directrice-adjointe. La place
a ensuite été laissée aux participants, qui ont pu s’échanger les documents de l’été
à destination des touristes. La soirée s’est terminée au Chai au Quai, avec un bilan
de l’année et une présentation des projets à venir. Un cocktail a enfin été offert à
toutes les personnes présentes.

Ceintures et médaille de la ville
Le 24 juin, le Karaté do a organisé
la traditionnelle remise des
ceintures au dojo de Castillon-laBataille. Jacques Breillat, Maire
de la ville, était sur place pour
féliciter tous les récipiendaires.
Ce fut aussi l’occasion de
remettre la médaille de la ville
à Jean-Marc Ortega, qui anime
bénévolement depuis 25 ans des
stages dans la commune. Auteur, chercheur, professeur, il a ouvert de nombreuses
pistes pour améliorer la pratique des arts martiaux.

Le petit nouveau : Pizza Lola
Carine et Loïc Hélégouare sont installés à Castillonla-Bataille depuis le 1er janvier 2018. Ils tiennent
depuis cette date « Pizza Lola », la pizzeria située
au 13 rue Victor Hugo. S’ils possèdent encore leur
camion d’origine, leur volonté est aujourd’hui de
rester à Castillon-la-Bataille. Trois personnes se
relaient dans la pizzeria, nous leur souhaitons la
bienvenue.
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi : 11h-14h /
18h-21h. Jusqu’à 21h30 le vendredi et le samedi.
Dimanche : 18h-21h30. Contact : 05 57 49 67 95
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CASTILLON-LA-BATAILLE EN IMAGES
➜ Vivre ensemble en musique

La musique nous réunit et crée un sentiment de partage.
C’est ce qui s’est produit au Centre culturel le 27 avril
dernier lors du concert du vivre ensemble organisé par
l’Amicale laïque. Plusieurs chorales étaient présentes
dont Chant’amicale et la chorale des enfants de l’école
élémentaire. Merci au Sessad, Cygnes de vie, le Secours
populaire, Parchemins et l’Accueil jeunes pour leur
présentation. Avec Mme Roche et M. Trachet, adjoints,
Mme Priour, Mme Jouanno et M. Féraudet, conseillers.

➜ Bonne fête maman

➜ 100 Communes pour l’emploi

Pôle Emploi était présent à Castillon-la-Bataille le
19 juin dernier pour une présentation de leur nouvelle
plateforme numérique aux demandeurs d’emploi inscrits.
Plusieurs nouveautés sont à noter, comme le profil de
compétence, plus adapté et dynamique. Il est notamment
utile pour les employeurs qui auront désormais plus de
facilités pour sélectionner les candidats. Les demandeurs
d’emploi pourront de leur côté mettre plus aisément en
avant leurs atouts.

➜ Animations marché

➜ Fête de la musique gourmande

Une fête de la musique un peu spéciale à Castillon-laBataille puisque les groupes partageaient la scène avec la
première tablée nocturne de l’été. Dès 18h30, la musique
a résonné place du Général de Gaulle et ne s’est pas
arrêtée avant minuit. Le public est venu particulièrement
nombreux : plus de 500 personnes ont participé à la
soirée organisée par la mairie et le Karaté. Bravo aux
groupes : Boîte à musiques, Jacques Chambon, Sunrise et
19/22 pour l’animation. Le nouveau podium a également
été inauguré par Jacques Breillat, Maire de la ville,
Jean-Claude Ducousso, Florence Jost, Patrick Trachet,
adjoints, et Sylvie Lafage, conseillère municipale.

Lire, jouer, grandir
avec Lire élire

Le 23 mai, la médiathèque de Castillon-la-Bataille a
reçu un groupe d’enfants pour un atelier spécial fête des
mères. Les 24 participants ont réalisé des origamis et une
carte aux couleurs hawaïennes sous les conseils de Céline
Blouin, origamiste. À coup sûr, on connaît des mamans
qui ont été ravies de ce cadeau.

➜ Journée festive au Rieuvert

En mai, Florence Jost, adjointe, et Martine Chiverche,
conseillère municipale, se sont lancées dans le végétal.
Les passants ont été nombreux à gagner des plantes et
des fleurs sur les différents stands partenaires : Guérin,
Gallot père et fils, et Martin. En juin, il a fallu passer entre
les gouttes avec une animation « cerises & fraises ». Merci
aux bénévoles de la Bataille pour leur participation en
costume. Les animations sont réalisées en collaboration
avec le Syndicat des marchés de France.
Gironde habitat, la CDC Castillon-Pujols et le Secours
populaire ont organisé le 23 juin une grande journée
festive au Rieuvert. Les habitants ont apporté des plats
qu’ils ont partagés en plein air avant de prendre part
aux ateliers de l’USTOM et de tester les jeux en bois de
l’association Jeux des potes. Jacques Breillat, Maire de
Castillon-la-Bataille, a félicité les organisateurs et est resté
déjeuner sur place avec les habitants. Il était accompagné
de Liliane Poivert, conseillère départementale.

➜ Fête des voisins

➜ Un 8 mai avec ballon ovale

Date traditionnelle pour le tournoi de rugby des
enfants qui prennent la compétition très au sérieux.
Accueillant des équipes extérieures, les matchs se
disputent en fonction du niveau et de l’âge. Bravo à tous
les participants. Chacun s’est vu remettre une coupe ou
une médaille par les élus de la ville : Jacques Breillat,
Maire, Jean-Claude Ducousso, adjoint, et Sylvie Lafage,
conseillère. La Mairie de Saint-Magne-de-Castillon était
également représentée.

Temps clément pour la fête des voisins qui s’est déroulée
dans la convivialité sur la place Boyer-Andrivet.
L’Amicale laïque nous a une nouvelle fois régalés avec
un punch (sans alcool pour les plus jeunes) tandis que
le pot était offert par les Cygnes de vie (notamment les
cakes de l’atelier cuisine) et la mairie. Bravo à tous nos
partenaires, Parchemins, AIPS et Secours catholique. On
vous dit à l’année prochaine !

Pas de temps mort à la médiathèque ces
dernières semaines ! En cause, l’événement
Lire élire, qui a soufflé cette année ses 10
bougies. Ce prix littéraire organisé par
Bibliogironde est mis en place à Castillon-laBataille pour la quatrième fois. Depuis février,
les 40 enfants inscrits ont régulièrement
emprunté les livres sélectionnés et ont
participé aux nombreuses animations. Une
après-midi jeux intitulée avec une pointe
d’humour « viens jouer au docteur », a
invité les participants à s’exercer aux talents
de chirurgien via le célèbre jeu « Docteur
Maboul ». Le public a aussi répondu présent
pour le spectacle « The Birthday tour » de la
compagnie du Coin tranquille. Les comédiens
Manuela Azuvedo et Quentin Gendrot leur
ont offert un moment fort en émotions avec
un récit à la fois drôle et juste.
Enfin depuis le 28 mai, les enfants munis de
leur carte d’électeur ont voté pour leurs livres
préférés. Le scrutin s’est terminé lors d’un
goûter festif le 6 juin en présence de Florence
Jost, adjointe, qui a présenté le palmarès
castillonnais :
Sélection jaune

Sauvages de Catie Cotton

Sélection bleue

Le Loup en slip de Paul Cauet
et Wilfried Lupano

Sélection verte

La Cité sans nom
de Faith Erin Hicks

Sélection orange

Simon et Louise
de Max de Radiguès
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AGENDA
JUILLET 2018

À RE TENIR...

Mer. 11/07 à 20h30 : concert des chanteurs de la croix de bois
par St Florence animation - église Saint-Symphorien
Sam. 14/07 à 14h : concours de pétanque et repas par l’USC
rugby - pelouse / 23h : feux d’artifice et bal par la Mairie berges de la Dordogne
Mar. 17/07 à 18h : inauguration de l’exposition Bataille de
Castillon 1453 par la mairie - salle Cascante / 19h30 : tablée
nocturne par le Karaté - pelouse
Mer. 18/07 à 22h : répétition générale du spectacle de la
bataille - château de Castegens
Ven. 20/07 au sam. 25/08 de 13h30 à 19h : exposition
« Bataille de Castillon 1453 » - salle Cascante
Dim. 22/07 à 8h : vide-greniers par les Habitants de
Capitourlan - route de la chapelle
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Lun. 23/07 à 15h30 : don du sang par les Donneurs de sang
bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - Centre culturel

À ven ir...

Mar. 24/07 à 19h30 : tablée nocturne par le Karaté - pelouse
Ven. 27/07 à 19h30 : apéro-concert-expo (avec Mc Leafar et
Henk Schoen) par les Habitants de Capitourlan - château de
Chainchon

AOÛT 2018
Mer. 1/08 : concours de pétanque par la Boule d’or - pelouse
Jeu. 2/08 à 12h : repas extérieur des résidents par l’EHPAD EHPAD John Talbot
Mar. 7/08 : mini critérium par Plein Centre - place du 14
juillet / critérium cycliste par les Compagnons du vélo - côte
de Belvès-de-Castillon / 19h30 : tablée nocturne par le Karaté pelouse
Dim. 12/08 : concours de pétanque par la pétanque
Fombeaudaise - pelouse
Lun. 13/08 à 15h30 : don du sang par les Donneurs de sang
bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - Centre culturel
Mar. 14/08 à 19h30 : tablée nocturne par le Karaté - pelouse

SEPTEMBRE 2018

Les PETITS chanteurs
à la croix de bois
L’équipe de Sainte-Florence
animation s’installe à Castillonla-Bataille le temps d’une soirée
en été. Le 11 juillet 2018, ils vous
présenteront un concert des Petits Chanteurs
à la Croix de Bois. Venus directement de Paris,
les jeunes artistes vous transporteront dans un
univers musical poétique au cœur de l’église SaintSymphorien.
11 juillet à 20h30 - église Saint-Symphorien - 25€,
réservations à l’office de tourisme : 05 57 40 27 58

Exposition Bataille
de Castillon

Sam. 1/09 à 19h : fête des voisins sympa par les Habitants de
Capitourlan - route de la chapelle / concours de pétanque par la
Boule d’or - pelouse

Critérium cycliste

En 2017, les Romain avaient brillé sur le critérium
de Castillon-la-Bataille, Bardet en tête, Barguil
dans sa roue. Cette année, cette course d’aprèstour de France aura lieu le mardi 7 août, sur la
traditionnelle côte de Belvès-de-Castillon. Le
public est à nouveau invité à s’installer toute la
journée le long du circuit pour apercevoir les
coureurs. Le critérium est organisé par Georges
Barrière et les membres de l’association des
Compagnons du vélo.

Fête du vélo

Ven. 7/09 à 15h : présentation du voyage des seniors par la
mairie - salle Cascante
Sam. 8/09 à 9h : fête des associations - place Boyer-Andrivet
Ven. 14 au dim. 16/09 : exposition par les Habitants de
Capitourlan - salle Cascante
Dim. 16/09 : Journée Européenne du Patrimoine par la mairie
Jeu. 20/09 à 14h : conférence santé en mouvement par le
comité régional de coordination de l’action sociale AGIRCARRCO Aquitaine - Centre culturel
Sam. 22/09 à 20h : théâtre “panique au ministère” (troupe
Saint-Germain du Puch) par la mairie - Centre culturel

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES • MATHIEUX Clarence, le 23 mars 2018 à Saint-Laurentdu-Bois • ANGLADA Louis, Auguste, le 30 mars 2018 à Bordeaux • EL
GHARRADI EL GHARADI Abderrahmane, le 31 mars 2018 à Libourne
• RAMBAUD Shelsy, le 31 mars 2018 à Libourne • EL GARAÂ Yousri,
le 06 avril 2018 à Bordeaux • BATALLER ORTIZ Saul, le 10 avril 2018
à Libourne • COSTE BARON Hélya, Elsa, le 11 avril 2018 à Libourne •
EL OUIDDAF Nouh, le 13 avril 2018 à Libourne • BEROUIH Adam, le
14 avril 2018 à Libourne • RENARD Morgane, Emilie, le 19 avril 2018 à
Libourne • KHALAK Zineb, le 21 avril 2018 à Libourne • RAFIK Ismail,
le 28 avril 2018 à Libourne • TERRAB Ibrahim, le 04 mai 2018 à Libourne
• DAFRANE Aya, le 07 mai 2018 à Libourne • DJOUMOI Ouna-Leyla,
le 12 mai 2018 à Libourne • JDI Ikhlass, le 20 mai 2018 à Libourne • EL
ASRI Ziyad, le 16 juin 2018 à Libourne
MARIAGE • NAGLIS GAVINI Marx & GARCIA ALMERIDA Monica
Estefania, le 11 juin 2018
DÉCÈS • COSTE Jeanne veuve GAUVRIT, le 06 avril 2018 à Castillonla-Bataille • ROUBEAU Claude, le 06 avril 2018 à Libourne • MEYNIER
Françoise veuve DOSSO, le 13 avril 2018 à Castillon-la-Bataille • UGONI
Yvette Marie veuve PARRICAL, le 23 avril 2018 à Castillon-la-Bataille •
GUINOT Georges, le 08 mai 2018 à Castillon-la-Bataille • BENTENAT
Jeanne Paulette veuve PIRON, le 09 mai 2018 à Castillon-la-Bataille •
DOULIKIAN Mariam Marie veuve SASSO, le 11 mai 2018 à Castillon-laBataille • MILON Jeanne veuve MATHIEU, le 14 mai 2018 à Sainte-Foyla-Grande • AREVALO Bénita Carmen, le 15 mai 2018 à Castillon-laBataille • GUERIN Madeleine Marie veuve DREILLARD, le 1er juin 2018
à Castillon-la-Bataille • CARON Raoul Léon Charles, le 19 juin 2018 à
Castillon-la-Bataille

Une troisième édition pour confirmer le succès
des premières années avec un nouveau thème :
l’homme d’armes à cheval. En 2018, la Mairie et
le GRHESAC ont entériné le partenariat avec le
Musée de l’Armée de Paris de manière définitive.
L’historien Vincent Haure a également participé
en rédigeant les textes des panneaux thématiques.
À voir cette année : la vidéo parcours entre un
chevalier, un soldat et un pompier et l’armure
complète de l’homme d’armes.
INVITATION à l’inauguration le mardi 17 juillet
à 18h salle Cascante.

Août est un mois où l’on pédale. Le matin du 7
août, Plein centre, les Compagnons du vélo, le
club de vélo de Rauzan et la mairie organisent
une grande « fête du vélo ». Au programme : un
mini-critérium avec les jeunes cyclistes, des
exposants, des animations et un repas. Pour tous
renseignements ou réservations, vous pouvez
contacter les organisateurs au 06 81 14 70 61. Tarifs
du repas : 12€ enfant / 15€ adulte / 26€ avec places
critérium.
7 août / 9h-13h, place du 14 juillet

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

Lors du Conseil communautaire du 16 mai 2018,
la CDC Castillon-Pujols a voté son adhésion à
l’ADELFA, une association dont la principale
mission est de lutter contre la grêle. Ses membres
proposent en effet des actions en cas d’alerte afin
de réduire les conséquences sur le territoire.

AU DÉPARTEMENT :
Le 28 juin, en séance plénière du Conseil
départemental, Jacques Breillat, Président du
groupe Gironde Avenir, a fait adopter à l’unanimité
une motion pour le redéploiement des forces de
l’ordre affectées en Zones de Sécurité Prioritaires
de Gironde. Il a également réaffirmé son refus d’être
considéré comme « une variable d’ajustement ».

Retrouvez le compte-rendu des conseils municipaux sur :
www.castillonlabataille.fr

