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 Le renouveau du centre-ville
Depuis 2014, Castillon-la-Bataille s’est engagée dans un projet de renouveau de son 
centre-ville, qui doit tout au long des 10 prochaines années transformer notre cadre 
de vie. Pour que chacun se reconnaisse dans ce futur, quoi de mieux que de faire 
participer activement les habitants ? Les temps forts de juin, avec stand d’informations 
et animations, donnent le ton d’une démarche qui traite de choses sérieuses de manière 
décontractée et accessible, le sourire en plus !

Comité technique du 16 novembre 2018

4935
visites d’usagers 
à la MSAP depuis 
décembre 2018

PROJET

2 : PAR DES ATELIERS
Le 22 juin, la fête du jeu est prévue à la pelouse 
(ou au centre culturel en cas de pluie). Sur place, 

des ateliers participatifs accueilleront ceux qui veulent aller 
plus loin en maniant des feutres, de la colle et des ciseaux 
ou bien en commentant des photos. Les participants seront 
accompagnés d’animateurs/urbanistes. Les ateliers ne 
nécessitent aucune compétence, les animateurs cherchent 
uniquement votre regard et vos pratiques de Castillonnais.

3 : ET APRÈS ?
Durant l’été, le jeu de piste continuera à vivre 
avec les ados et les plus jeunes. À la rentrée, 

les résultats de cette grande mobilisation vous seront 
présentés. D’autres surprises vous attendent également !

   
Quel Castillon souhaitons-nous

pour demain ?
Un centre habité avec des logements adaptés et de qualité, une ville accueillante qui donne envie d’y vivre et d’y séjourner, une ville active avec des commerces attractifs et diversifiés, mais aussi une ville solidaire, ouverte à tous.En somme, une ville fière de son identité, 

qui fait la preuve de son caractère.

Un peu d’histoire…
La volonté de redynamiser le centre-ville est 
un véritable projet urbain à long terme qui 
ne date pas d’hier et qui s’inscrit au cœur du 
projet de l’équipe municipale. Initié en 2014 
par Jacques Breillat, maire de la commune, 
le projet prend réellement son élan en 2017. 
La ville engage une collaboration durable 
avec InCité et O+Urbanistes, qui réalisent un 
diagnostic sur le terrain et déterminent les 
grandes orientations pour les 10 ans à venir.
Ce travail s’est appuyé sur le questionnement 
de représentants associatifs ou de structures, 
commerçants, soit plus d’une centaine de 
personnes. À présent, c’est l’ensemble des 
Castillonnais, petits et grands, qui est invité à 
s’exprimer sur sa vision du centre-ville.

 3      
Coût de l’opération 
(inclut l’achat d’équipement, 
la location du poste de 
secours, un maître-nageur, 
etc.) : 87 365 €

   LA PAROLE EST À VOUS !
En 2019, la ville s’est rapprochée d’un nouveau partenaire, 
l’agence O tempora. Travaillant en collaboration avec le 
service communication de la mairie, il vous est proposé 
de mieux comprendre le projet de 
renouveau du centre-ville… en 
jouant ! Le 22 juin 2019 en effet, 
la ville de Castillon-la-Bataille 
lance la deuxième édition d’« À 
quoi tu joues ? », la grande après-
midi jeux dédiée aux familles. 
Un événement tout choisi pour 
découvrir le projet de renouveau 
du centre-ville de manière ludique.

COMMENT ÇA SE MANIFESTE ?

1 : PAR UN JEU DE PISTE
Un jeu de piste imaginé sous la forme d’un 
parcours en 10 étapes est installé dans la ville. 

10 panneaux sont à découvrir dans divers endroits de la 
commune, en centre-ville mais également au terrain Lach. 
Ils vous enjoindront à imaginer d’autres vies possibles pour 
ces lieux, à regarder ce qu’on ne voit plus au quotidien 
et bien entendu, à remplir votre carnet de jeu avec les 
indices ! Le parcours est en libre accès. Un livret est 
disponible à la mairie ou directement sur la fête du jeu.  
Ce parcours sera inauguré par le maire, Jacques Breillat, le  
22 juin, à 13h30 juste avant le lancement officiel de la fête  
du jeu, départ au jet d’eau. 

Cet été, on se baigne à Pelouse plage !
L’été promet d’être chaud et riche en activités : la Bataille de Castillon, les tablées nocturnes, le critérium… des animations dont vous avez 
l’habitude. Grande nouveauté cette année : les habitants auront dès le mois de juillet l’occasion de tremper leurs pieds mais aussi leurs bras, 
leurs jambes et leurs têtes à Pelouse plage, l’aire de baignade aménagée par la ville ! 

 6      
Plage de 1400m2 / zone de baignade 
de 1000m2 avec 1,20m de profondeur 
et 50m de large

 1     
Ouverture le 16 juillet jusqu’à 
la fin du mois d’août 2019

 4       
Recrutement d’un maître-nageur 
pour surveiller la plage

 5      
Objectif nage : une opération du 
Département de la Gironde mise en place 
à  Castillon-la-Bataille. Les enfants de 7 
à 13 ans peuvent bénéficier de 10 séances 
de découverte pour apprendre à nager 

gratuitement pendant 
deux semaines 
en été. Sur inscription 
dès maintenant  
au 06 03 61 76 14.

 2   Accès gratuit pour tous
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Le mot du Maire
Le temps des renaissances
Comme de nombreuses communes de la vallée 
de la Dordogne, Castillon-la-Bataille connaît 
une situation de grande fragilité sociale. 
Ceci demeure un fait incontestable. Tous les 
indicateurs sociaux (taux de chômage, pauvreté, 
vacance des logements, etc…) démontrent cette 
dure réalité. Et derrière la froideur de chiffres 
et des statistiques, je ressens personnellement 
les situations de détresse. Notamment, lorsque 
je reçois nos concitoyens les plus fragiles en 
Mairie. Car ici comme ailleurs, le Maire est 
en première ligne lorsqu’on parle de solidarité 
et de proximité. Depuis plusieurs années, je 
me suis efforcé de rappeler nos difficultés à 
l’extérieur. Non pas pour noircir le tableau en 
donnant une image négative de notre ville, 
mais pour interpeller fortement les pouvoirs 
publics sur notre situation. En effet, l’Etat, la 
Région ou le Département ne peuvent rester 
sourds aux situations de fracture territoriale. 
J’ai souhaité que chacun puisse (enfin) prendre 
ses responsabilités en s’engageant dans le cadre 
d’un projet de renaissance du notre centre-
bourg. Il ne s’agit pas de se plaindre pour nourrir 
je ne sais quelle complainte désespérante. Il ne 
s’agit pas non plus d’entretenir une forme de 
victimisation sociale en recherchant je ne sais 
quels boucs émissaires. Si j’ai tant argumenté 
sur nos difficultés, c’est pour mobiliser tous 
les partenaires institutionnels. Pour que nous 
puissions mettre tout le monde autour de la 
table, partager un même diagnostic et surtout 
construire une vision commune pour l’avenir. 
Aujourd’hui, je remercie le Conseil Régional de 
Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental 
de la Gironde, la Communauté des Communes 
de Castillon Pujols, l’Etablissement public 
foncier de Nouvelle Aquitaine, la Caisse des 
Dépôts et consignation, le Pôle territorial 
du grand libournais qui nous accompagnent 
financièrement et techniquement dans notre 
projet de rénovation du centre-bourg. Nous 
entrons aujourd’hui dans une deuxième phase 
d’action avec une concertation publique auprès 
de vous, Castillonnaises et Castillonnaiss pour 
la renaissance de notre centre-bourg. Votre 
participation et celle de tous les habitants 
de notre bassin de vie est nécessaire. Les 
contributions citoyennes et associatives seront 
toutes les bienvenues. 
Des aménagements et des travaux importants 
pour notre belle ville sont déjà engagés pour que 
vous puissiez en profiter dès cet été : la création 
d’une promenade réservée aux piétons sur les 
quais, l’ouverture de « Pelouse-plage » au bord 
de la Dordogne au 16 juillet, la rénovation de 
la ligne ferroviaire, le déploiement du haut-
débit numérique, la mise en place d’un espace 
de travail partagé (coworking) par le club 
d’entreprises, et le lancement de l’étude pour 
une future piscine par notre CDC (voir page 
6). Toutes ces réalisations prouvent que nous 
pouvons conjuguer le projet de ville au présent. 
Certes, nous n’avons pas les moyens de remonter 
le temps pour retrouver le Castillon d’antan. 
Nous n’avons plus le luxe ou le temps de la 
nostalgie du passé. En revanche, nous pouvons 
nous rassembler pour enrichir le projet de 
renaissance du Centre-bourg. « Renaissance » 
voilà un beau mot…

 ACTUALITÉS 

TRANSPORTS SCOLAIRES : SOYEZ PRÉVOYANTS
La vente des cartes de transport scolaire aura lieu :
> du 18 juin au 19 juillet : les mardis et vendredis matin / 9h-12h
> les jeudis 11 et 18 juillet / 13h30-18h30

Justificatif obligatoire à apporter : copie du document des impôts (et non de la CAF) et une 
photo d’identité. La fiche de renseignement est à télécharger sur le site de la mairie ou à 
retirer sur place. Le Conseil régional met à disposition 2 bus, soit 118 places, leur nombre 
est donc limité. Les cartes seront attribuées selon l’ordre d’arrivée des demandes.
Les tarifs varient suivant le quotient familial des impôts. Ils sont consultables sur le site internet de la ville. 
Pour tout renseignement, contacter Laurent Boileau au service comptabilité : 05 57 40 37 03.

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE : 
DÉBAT AVEC UNE MINISTRE
La démocratie participative est un sujet d’actualité. Le 10 
mai 2019, Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille 
mais également enseignant à l’IAE de Bordeaux (école 
universitaire de management), était l’un des invités de 
la 5èmes rencontre territoriale. Organisée par les élèves en  

« licence professionnelle métiers de l’administration territoriale », la rencontre était guidée par un fil conducteur : 
« réinventer la démocratie locale ». Comment, pourquoi, avec qui ? Jacques Breillat a ainsi pu confronter son point 
de vue avec Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées, également invitée. Une 
rencontre riche qui a permis de rendre compte de la situation actuelle et d’envisager des pistes pour demain. 

RENOUVEAU 
DU CENTRE-VILLE : 
VOUS AVEZ LA PAROLE
Les 8 et 17 juin, la ville, l’agence O tempora et la société O+ 
urbanistes sont allés à la rencontre des habitants : sur le 
marché, à Intermarché, à l’EHPAD, à la MSAP et à l’école 
élémentaire. Autant de rencontres riches et intéressantes 
qui ont permis d’intégrer les habitants dans le projet 
de renouveau du centre-ville. Comment ? Dans un premier temps, les citoyens ont été conviés à parler. Parler 
de Castillon-la-Bataille, nous expliquer ce qu’ils aiment, ce qui les gêne mais également ce qu’ils souhaiteraient 
pour demain. Chaque discussion a donné lieu à un post-it reprenant les constats et désirs émis. Une première  
phase qui se poursuivra dans les ateliers prévus le 22 juin sur la fête du jeu.

HOMMAGE À UN ANCIEN 
COMBATTANT
Le 17 avril, Jacques Breillat, maire de la ville, était à l’église 
Saint Symphorien pour rendre un hommage à Georges Olivier 
(4e en partant de la gauche), ancien combattant décédé quelques 
jours plus tôt. Dans son discours, il a rappelé l’engagement d’un 
homme qui a beaucoup voyagé au service de la France : « Dès 

1940 à l’âge de 16 ans, vous rejoignez Londres et l’école des mousses. Vous étiez si jeune alors. Et pourtant, c’est 
bien sur vos frêles épaules et sur celles de vos camarades que repose alors le destin de la France. Vous étiez si jeunes 
et vous étiez les soldats de la France. Mais au-delà de l’épopée des combats, nous n’oublions pas que vous étiez la 
France de l’indépendance, cette France éternelle qui avait répondu à l’appel du 18 juin. » Les anciens combattants 
sont notre histoire, leur rendre hommage est notre devoir.

VALORISER 
LE LOCAL
La ville de Castillon-la-Bataille 
s’est engagée à contribuer à la vie 
économique du territoire. Ainsi, 
une partie des dépenses engagées 
quotidiennement sont réalisée 
directement chez des producteurs, 
artisans ou commerçants 
locaux. En 2018, la ville a engagé 
262 942,83 € au profit des acteurs 
économiques locaux. 

Soutien aux acteurs
économiques locaux

Equipements
10 138 €

Petites fournitures 
diverses, fournitures de 

bureau, livres, etc…
20 424 €

Intervenants extérieurs et 
honoraires : animateurs 

TAP, constats…
12 312 €

Fêtes et cérémonies 
et alimentation

16 617 €

Carburant
10 537 €

Contrôles techniques 
véhicules, entretien de 
matériel et de véhicules 

17 712 €

Entretien des 
bâtiments et de 
l’éclairage public 

19 866 €

Transports
1 869 €

Divers
4 123 €

Travaux
149 344,83 €



 ÇA VOUS INTÉRESSE 
 S’informer, s’inscrire, s’engager

Le service national universel (SNU) s’adresse aux jeunes 
filles et garçons de 15 à 16 ans. Il comporte une phase 
de cohésion de 2 semaines et une mission d’intérêt 
général de 2 semaines également. Chaque jeune peut 
ensuite poursuivre une période d’engagement de 3 mois 
minimum. Le SNU est une opportunité de découvrir le 
territoire, participer à la vie collective mais également 
trouver sa place dans la société. Des activités variées 
sont proposées : initiation au code de la route et aux 
premiers secours, connaissance des services publics, 
activités sportives, etc.

LES DATES : séjour de cohésion du 16 au 28 juin 2019 / 
mission d’intérêt général dès l’été 2019. Informations et 
inscription sur jeunes.gouv.fr/SNU.

 Soutien scolaire : la Région vous aide
La région Nouvelle-
Aquitaine vous aide 
gratuitement à faire 
vos devoirs avec un 
service de soutien 
scolaire. Il s’adresse à 
des lycéens et apprentis 
de la région et offre 
5 matières : français, 
m a t h é m a t i q u e s , 
anglais, espagnol et 
physique. L’objectif 
est de lutter contre le 
décrochage scolaire et les inégalités territoriales.
Le service d’aide est ouvert du lundi au jeudi de 18h à 
21h, hors vacances scolaires et jours fériés.
> par téléphone : 05 57 57 50 00 (appel gratuit)
> par internet : http://lea.aquitaine.fr (académie de 
Bordeaux et Limoges) / http://lol.poitou-charentes.fr 
(académie de Poitiers)

 Donner son sang : plus que jamais
Le don du sang est un acte majeur qui peut sauver 
des vies. Il ne coûte rien, est sécurisé et permet de 
compléter les banques de sang, toujours en quête 
d’approvisionnement pour les patients. Des collectes 
sont organisées à Castillon-la-Bataille, de 15h30 à 19h 
au centre culturel :
- lundi 24 juin
- lundi 22 juillet
- lundi 12 août
- lundi 7 octobre
- lundi 9 décembre

 Médiathèque : un coup de coeur
L’équipe de la médiathèque prend 
le temps de lire les livres qu’elle 
conseille. Et forcément, de lecture 
en lecture, elle tombe sur de petites 
pépites, tant pour les enfants que pour 
les adultes. Ce mois-ci, c’est un roman 
pour adolescents qui est à l’honneur : 
« La fourmi rouge », écrit par Emile 
Chazerand aux éditions Sarbacane.
Ce livre va vous faire relativiser 

les moments difficiles de votre scolarité ! Vania Strudel, 
15 ans, pense qu’elle n’est personne, une fourmi parmi 
tant d’autres. Pourtant, elle mène une existence pour le 
moins atypique et cumule les difficultés, à commencer par 
l’originalité de son nom et de son regard. Son seul parent est 
taxidermiste (qui empaille les animaux morts), sa meilleure 
amie est malodorante et son ennemie jurée ne rate jamais 
une occasion pour être cruelle.
Un jour, Vania reçoit une lettre qui va changer le cours de sa 
vie… Excentrique, original, sensible, un roman feel good à 
mourir de rire !

 Sauv life : Une appli pour sauver des vies
L’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an en France 
et la survie diminue de 10 % chaque 
minute passée sans massage cardiaque. 
L’application SAUF LIFE permet 
de déclencher l’intervention de citoyens-sauveteurs 
volontaires auprès des victimes d’arrêt cardiaque. Cet 
outil vise à initier les gestes de survie le plus rapidement 
possible, avant même l’arrivée des secours. Comment 
ça marche ? L’application géolocalise en temps réel des 
citoyens volontaires proche de la victime. La technologie 
est au service de l’humain, utilisons-la ! L’application a 
été créée par le SAMU de Paris. A télécharger sur apple 
store ou play store.
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 Castillon-la-Bataille, ville propre
Chaque mois, vous avez rendez-vous sur le facebook de la ville avec un agent du service propreté.
En juin : Gilles Tellechea.

C’est la deuxième édition 
de la fête du jeu ! Le 22 juin, 

dès 14h, save the date et 
rejoignez-nous à la pelouse !

Si vous aimez jouer, adorez vous 
mesurer à vos enfants et rêver 
de faire du ski 5 places, cette 

après-midi est faite pour vous. 
Voici tout ce qu’il faut savoir 

pour être bien préparé.

C’EST QUOI ?
Une grande fête pour tous, les petits comme les 
grands. Une après-midi conviviale gratuite pour 
jouer en famille ou entre amis. Sur place, des jeux en 
bois, des jeux géants, des jeux de société mais aussi 
des jeux de plein air.

Y’A QUOI DE NOUVEAU ?

1 : L’ESCAPE GAME
La ville est à la mode et vous propose de participer à 
un escape game 100% made in Castillon-la-Bataille. 
Imaginé et monté par deux agents de la mairie et 
de la médiathèque, l’escape game est sur le thème 
médiéval, impliquant un retour dans le passé… 
Par petits groupes de 7 personnes, le principe est 
de sortir d’une pièce (ici une tente royale) en 1h 
en résolvant un certain nombre d’énigmes. Places 
limitées, inscriptions sur place.

2 : LA CHASSE AU TRÉSOR
En 2018, la ville, les associations et les structures 
partenaires avaient réalisé un grand jeu collectif : 
le jeu de l’oie géant. Cette année, il laisse place à 
une chasse au trésor. Chaque participant a réalisé 
un contenant qui ressemble à sa structure et mis 
une énigme à l’intérieur. Les visiteurs auront pour 
mission de retrouver ces contenants et bien sûr, 
résoudre les énigmes s’ils veulent profiter du trésor.

3 : LE JEU DE PISTE
Le jeu de piste sur le projet de renouveau du centre-
ville (voir article plus haut).

À quoi tu joues 2018

À QUOI TU JOUES 
(ENCORE) ?
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Nos écoles grandissent !
L’école élémentaire Henri Bardon atteint les 
objectifs qu’elle s’était fixés : dès la rentrée de 
septembre 2019, l’établissement comptera une 
classe de plus, un CP dédoublé. Nous aurons donc 
13 classes, une unité pour élèves allophones (ne 
parlant pas le français) et une classe ULIS (avec un 
enseignement adapté). L’annonce est arrivée en 
avril par un courrier de François Coux, directeur 
académique des services de l’éducation nationale. 
Une bonne nouvelle pour Castillon-la-Bataille et 
pour les enfants inscrits !

Un tatoueur à Castillon-la-Bataille
Julien Raynaud est tatoueur et il vient 
de s’installer à Castillon-la-Bataille, au 48 
rue Victor Hugo. Depuis le début du mois 
de mai, vous pouvez désormais vous faire 
tatouer toutes vos envies chez Croco Tattoo. 
Dessinateur autodidacte, Julien Raynaud 
s’adapte aux demandes des clients et a suivi 
une formation d’un an pour pouvoir s’établir 
aujourd’hui.

n Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h, sauf le mardi. Contact : 07 81 17 81 55.

Mairie : nouvelles têtes dans les services
La mairie accueille de nouveaux agents 
dans plusieurs de ses services. Lorenzo 
Zat-Santin a récemment intégré le service 
technique. Il détient un diplôme dans 
les espaces verts. Il complète ainsi les 
effectifs et a déjà pris ses marques. Côté 
services civiques, la mairie a recruté 
deux jeunes pour une mission de 8 mois. 
Clément Delaplace travaille actuellement 
avec le service culture et communication, 
vous pourrez le retrouver sur l’exposition 

Bataille de Castillon. Quant à Coline Paroissien, elle est présente depuis plusieurs semaines 
à la médiathèque, avec une mission d’accueil et de développement de l’espace ludique.

La MSAP reconnue et appréciée
La Maison de services au public de 
Castillon-la-Bataille a trouvé sa place ! Elle 
atteint à présent une moyenne de 850 
visiteurs par mois. L’espace clic, qui met 
à disposition 3 ordinateurs en libre accès 
(avec présence d’une médiatrice), est lui 
aussi très fréquenté, avec une centaine 
d’utilisateurs chaque mois. 
La MSAP développe aussi des ateliers pour 
aider les usagers dans leur quotidien : en 
mai, les agents ont par exemple proposé 
des séances d’aide à la déclaration de revenus. Des ateliers thématiques pour découvrir 
l’ordinateur et l’informatique sont prochainement prévus.

#mémoire
Le bulletin municipal fait de la place à l’art. 
Ce mois-ci, une peinture de la chapelle de 
Capitourlan.

Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
Plein centre change son bureau
De nouvelles têtes arrivent 
à Plein centre ! Les illustres 
présidents, Vincent Mizzi et 
Patrick Quattrochi ont cédé leur  
place à deux petits nouveaux : Carole 
Chevillard et Stéphane Rousseau. 
Deux personnes connues de Castillon-
la-Bataille puisque Carole est la 
propriétaire de l’Escale des Vins et 
Stéphane le gestionnaire du camping les Batailleurs. Lors de son assemblée générale, 
Plein centre a ainsi renouvelé son bureau et promis des animations pour la suite. 
L’objectif : dynamiser la vie locale et commerçante !

Des nouvelles de la lutte 
contre chômage
Le projet Territoires zéro chômeur de longue 
durée (TZCLD) avance ! Ces derniers mois ont été 
particulièrement riches en événements.

Rencontre avec Thiers
Le 13 mai, les demandeurs d’emploi de longue durée de Castillon-la-Bataille 
ont rencontré les salariés de l’Entreprise à but d’emploi (EBE) de Thiers, 
l’une des premières villes à être entrée dans l’expérimentation TZCLD en 
2016. Aujourd’hui, Castillon-la-Bataille tente de suivre les traces de cette 
ville exemplaire qui employait en 2018 déjà 70 personnes. Une rencontre 
passionnante et un vrai partage d’expérience.

Entrée au CA
Le lendemain de la rencontre, Jacques Breillat, maire de Castillon-la-
Bataille, manifestait à nouveau son envie de faire avancer les choses. Il est 
élu pour faire partie du conseil d’administration de l’association nationale 
TZCLD.

Mobilisation locale & étude
Les personnes durablement privées d’emploi de Castillon-la-Bataille sont 
mobilisées et travaillent sans relâche pour que la ville soit prête le jour 
du lancement de la seconde phase de l’expérimentation TZCLD. Grâce à 
des permanences sur le marché, elles ont notamment recueilli les besoins 
exprimés par les habitants. Ces données complètent ainsi l’étude menée 
par l’AFPA pour recenser tous les besoins du territoire et ainsi permettre 
la création d’emplois adaptés non concurrentiels.

Pétition
La première loi votée en 2016 n’a permis qu’à 10 territoires de bénéficier 
du fonds d’expérimentation TZCLD. À ce jour, Castillon-la-Bataille est 
donc uniquement un territoire volontaire. La ville est également candidate 
pour entrer dans la seconde phase et attend une annonce prochaine de 
l’Etat sur la date du vote. Une pétition a été lancée en faveur de la création 
de cette seconde loi.
Pour apporter votre soutien : www.tzcld.fr ou www.change.org.

Visite du recteur en 2018

Clément D. pendant le nettoyage des coteaux en juin
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➜ Majeurs et nouveaux votants

Le 23 mars, Jacques Breillat, maire de Castillon-la-
Bataille, Florence Jost, adjointe, Sylvie Lafage et Pierre 
Meunier, conseillers municipaux, ont accueilli les 
jeunes nouveaux électeurs de Castillon-la-Bataille. 29 
personnes étaient conviées à récupérer leur carte lors 
d’une cérémonie de citoyenneté. Elles ont aussi reçu un 
livret citoyen pour leur rappeler leurs droits et devoirs. 
La majorité leur ouvre les portes de la « cité », à eux d’en 
faire bon usage !

Le saviez-vous ?
Un outil en ligne permet de savoir si vous êtes bien inscrit 
sur les listes électorales et dans quel bureau vous votez : 
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

➜ Le Lions club en guerre contre le diabète

Chaque année, le Lions club de Castillon-la-Bataille se 
mobilise pour organiser une journée de dépistage du 
diabète. Ces dépistages gratuits en présence de médecins 
et infirmières ont eu lieu le 11 avril. De nombreuses 
personnes sont passées sur le stand. En France, le diabète 
touche 3,7 millions de personnes. Ces actions sont donc 
importantes !

➜ Memorial day

La ville a rendu hommage aux soldats des forces armées  
des Etats-Unis morts au combat, toutes guerres  
confondues le 27 mai dernier. Le capitaine Laurans, 
correspondant défense adjoint, a organisé la cérémonie 
en compagnie de Pierre Rabouy, président de la FNACA, 
et Guy Courrian, président des anciens combattants 
prisonniers de guerre. Le maire de la ville, Jacques Breillat, 
a déposé deux gerbes de fleurs sur les tombes de soldats 
américains enterrés à Castillon-la-Bataille.

➜ Expo mixte : des artistes, un succès

Bravo à l’ensemble des artistes réunis en avril pendant 
l’expo mixte. Une exposition très riche où la peinture 
côtoyait la photographie, la sculpture ou encore le dessin. 
Le vernissage s’est déroulé en présence de Jacques 
Breillat, maire de la ville, qui a salué le talent des artistes 
et l’initiative de Mme Rameau. C’est elle en effet qui a 
permis la réunion de ces différents créateurs.

➜ Inauguration et services civiques

Le 28 mai, ARRPEJ a inauguré l’agrandissement de son 
local de Castillon-la-Bataille, avec notamment la création 
d’un espace café. Jacques Breillat, maire de Castillon-
la-Bataille, était présent au côté de la présidente de 
l’association des Cygnes de vie, Lucie Baleste, et du 
directeur, Jacques Queinnec. L’événement s’est prolongé 
avec la remise des diplômes aux services civiques ayant 
terminé leur mission.

➜ Des médaillés avec le sens du partage

Georges Barrière est une figure du critérium de 
Castillon-la-Bataille, qu’il organise avec les membres de 
l’association des compagnons du vélo. Le 25 mai dernier, 
le comité départemental jeunesse et sport lui a remis une 
médaille ministérielle pour son engagement bénévole. 
Organisatrice, la ville a également souhaité remettre une 
médaille et des « diplômes de lauréat » à des bénévoles 
fortement engagés dans la vie locale : Claude Minvielle 
(amicale laïque, jumelage), Vartan Bardis (jumelage), 
Françoise Villechenoux (Cercle esprit 77), Jean-François 
Lamothe (USC rugby), Denis Gomme (US coteaux de 
Dordogne) et Christine Thibault (tennis). Une cérémonie 
complétée par la remise à Jacques Breillat, maire de 
Castillon-la-Bataille, d’une médaille surprise pour son 
action en faveur de la vie associative. À retenir : tous les 
récipiendaires ont dédié la médaille à leurs camarades 
bénévoles et leur conjoint.

➜ Concert de Boîte à musique : 
un beau succès !

Vous n’avez pas dû vous ennuyer le week-end du 25 mai ! 
L’école de musique a soufflé un vent de dynamisme au 
centre culturel lors de son concert de fin d’année. Des 
duos, des groupes, du chant, des instruments… le concert 
a mélangé les genres, les artistes et les élèves. Une 
superbe soirée rythmée qui, on l’espère, vous a autant 
plu qu’à Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille, 
Florence Jost, adjointe, et Sylvie Lafage, conseillère 
municipale. Bravo à l’école de musique et aux bénévoles 
pour l’organisation.

➜ La ville reçoit le prix européen 
de la collectivité

Castillon-la-Bataille est reconnue au niveau européen ! 
Le 17 mai, elle a reçu le prix européen de la collectivité 
pour l’action du comité de jumelage en faveur de la 
coopération européenne. Un prix remis par la Maison 
de l’Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA) et Bordeaux 
métropole. Jacques Breillat, maire de la ville, avait 
invité à cette réception Vartan Bardis, président du 
comité de jumelage, des membres de l’association et des 
adjoints, Jean-Claude Ducousso et Florence Jost. Un 
beau prix remis par Patrick Bobet, président de Bordeaux 
métropole.

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’office de tourisme : une catégorie qualité

L’office de tourisme Castillon-Pujols est classé 
qualité catégorie 3. De quoi s’agit-il ? L’office 
de catégorie 3 est une structure de petite taille 
dotée d’une équipe essentiellement chargée 
des missions fondamentales de l’accueil et de 
l’information touristique.



Prochain conseil municipal : lundi 8 juillet 2019 à 19h30
Facebook : ville de Castillon-la-Bataille - Site internet : castillonlabataille.com
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AGENDA

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES • Fahd, le 25 mars 2019 à Libourne • EL OUIDDAF 
NONANTA Esraa, Salama, le 1er avril 2019 à Libourne • JACKMAN 
Zoë, Olivia, Elise, le 06 avril 2019 à Libourne • ZOUAIRI Firdaous, le 07 
avril 2019 à Libourne • CHAYOUB Anass, le 14 avril 2019 à Libourne • 
ERRAMCH Dina, le 30 avril 2019 à Libourne • EL MALLASSI Sofiane, 
le 15 mai 2019 à Libourne

MARIAGES • BEYROLLE David, Guy & HERIN Amandine, le 13 
avril 2019 • LAMSALLAK Abid & FEGGANE Afaf, le 13 avril 2019 • 
RIFFI Nabil & EL BESRI Hanane, le 25 avril 2019 • JEBBAR Rachid & 
JAAOUANI Omaïma, le 27 avril 2019

DÉCÈS • LEMER Florence, Monique, Annette, le 23 mars 2019 à 
Saint-Magne-de-Castillon • MALLET Michel, André, le 02 avril 2019 à 
Castillon-la-Bataille • TABANAUD Marie, Madeleine, Monique épouse 
GODRIE, le 08 avril 2019 à Castillon-la-Bataille • OLIVIER Georges, 
le 22 avril 2019 à Libourne • AFOUALLAH Lahouari, Mehdi, le 12 mai 
2019 à Saint-Magne-de-Castillon • PICCININ Guiseppe, le 16 mai 2019 à 
Sainte-Foy-la-Grande • MACLOU Andréa, Marie veuve LUXEY, le 17 mai 
2019 à Libourne

JUIN 2019
Jeu. 20/6 à 9h30 : chanterep par l’AAE REP - centre culturel
Ven. 21/6 à 18h : fête de la musique & tablée nocturne par 
la mairie - place Boyer-Andrivet (repli centre culturel en cas de 
pluie)
Sam. 22/6 à 10h : #adopteunlivre par la médiathèque - 
recyclerie de Pessac/Dordogne / 14h : A quoi tu joues par la 
mairie et associations - pelouse / 18h : repas par le rowing - quai 
André Duranton
Lun. 24/6 à 15h30 : don du sang par les Donneurs de sang 
bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - centre culturel
Jeu. 27/6 : repas extérieur pour les résidents par l’EHPAD 
- 12h - EHPAD
Ven. 28/6 à 16h30 : mur fou par bon pour 1 tour - rue Jules Ferry
Sam. 29/6 à 20h15 : gala de danse de l’Amicale laïque - centre 
culturel
Dim. 30/6 à 14h30 : thé dansant par Casti danse (orchestre 
Serge Vergne) - centre culturel

JUILLET 2019
Lun. 1/7 au sam. 31/8 : cap 33 - ville et CDC
Jeu. 4/7 à 10h : fête du jardin par cygnes de vie - champ de 
foire
Ven. 5 /7 à 8h30 : réunion d’information RSA “matinales 
de l’insertion” par le PTS du Libournais - centre culturel
Sam. 6 et dim. 7/7 : soirée concert par Terres rouges - centre 
culturel
Dim. 14/7 : fête nationale par l’USC rugby 14h : concours de 
pétanque / 19h : soirée moules/frites - pelouse / 23h : feux 
d’artifices par la mairie
Mar. 16/7 à 19h : tablée nocturne par la mairie - pelouse
Ven. 19/7 : atelier bataille par la médiathèque (CLEM) - 
médiathèque
Sam. 20/7 : atelier bataille par la médiathèque (jeux des 
potes) - médiathèque
Lun. 22/7 à 15h30 : don du sang par les Donneurs de sang 
bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - Centre culturel
Jeu. 25/7 : atelier bataille par la médiathèque (CLEM) - 
médiathèque
Ven. 26/7 : atelier bataille par la médiathèque (Jeux des 
potes) - médiathèque
Sam. 27/7 : atelier bataille par la médiathèque (CLEM) - 
médiathèque
Dim. 28/7 à 8h : vide-grenier annuel par les Habitants de 
Capitourlan - route de la chapelle

AOÛT 2019
Ven. 2/8 : atelier bataille par la médiathèque (CLEM) - 
médiathèque / 20h : apéro concert par les Habitants de 
Capitourlan - château de Chainchon
Sam. 3/8 : atelier bataille par la médiathèque (jeux des potes) - 
médiathèque
Mar. 6/8 à 19h : tablée nocturne par la mairie - pelouse
Jeu. 8/8 à 12h : repas extérieur pour les résidents par l’EHPAD 
- EHPAD / atelier bataille par la médiathèque (CLEM) - médiathèque
Ven. 9 /8 : atelier bataille par la médiathèque (CLEM) - 
médiathèque
Sam. 10/8 : atelier bataille par la médiathèque (jeux des potes) - 
médiathèque
Dim. 11 au sam. 17/8 : réception des allemands par le comité 
de jumelage
Lun. 12/8 à 15h30 : don du sang par les Donneurs de sang 
bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - Centre culturel
Mar. 13/8 à 19h : tablée nocturne par la mairie - pelouse
Vend. 16/8 : atelier bataille par la médiathèque (jeux des potes) 
- médiathèque
Sam. 17/8 : atelier bataille par la médiathèque (jeux des potes) - 
médiathèque
Ven. 23/8 : atelier bataille par la médiathèque (CLEM) - 
médiathèque
Sam. 24/8 : atelier bataille par la médiathèque (jeux des potes) - 
médiathèque Sam. 31/8 à 19h : fête annuelle des voisins sympas 
par les Habitants de Capitourlan - route de la chapelle

Ça s’est passé…
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE CASTILLON-PUJOLS :
Lors du conseil communautaire du 12 juin, il a été 
voté à l’unanimité l’Opération de revitalisation des 
territoires (ORT), la création de l’espace de coworking 
et le lancement de l’étude pour une nouvelle piscine. 
De bonnes nouvelles !

AU DÉPARTEMENT ET À LA RÉGION
La commission permanente du 11 février 2019 a voté 
l’attribution d’une aide de 15 000 € pour la ville de 
Castillon-la-Bataille pour l’opération Territoires zéro 
chômeur de longue durée. Lors de la commission du 
20 mai 2019, elle a aussi voté la désaffectation du 
plateau sportif du collège, cédé à titre gracieux à la 
commune. Deux décisions portées par nos conseillers 
départementaux des Coteaux de Dordogne, Jacques 
Breillat et Liliane Poivert.

À venir...
ANIMATION MARCHÉ 
AVEC LA BATAILLE

Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille, 
Florence Jost, adjointe, et Martine Chiverche, 
conseillère municipale, sont souvent sur le marché  
pour aller à la rencontre des habitants. Une fois par  
mois, ils prennent le micro et font aussi gagner des lots 
aux habitants : ce sont les animations marché. En mai, 
plus d’une quinzaine de personnes est repartie chez elle 
avec une fleur ou une plante offertes. En juin, l’animation 
fleurs laisse place à l’animation Bataille, organisée en 
partenariat avec l’association Castillon 1453. Elle aura 
lieu en juin, à partir de 10h sur le marché.

CAP 33 : 
LANCEMENT AU 1ER JUILLET !

Cap 33 est une opération imaginée par le Département 
de la Gironde en partenariat avec les collectivités et 
associations locales. Pendant la période estivale, un 
grand nombre de personnes ne peut ou ne souhaite 
partir en vacances. L’objectif est donc de proposer 
des activités sportives et culturelles sur le territoire, 
accessibles pour tous gratuitement du lundi au samedi. 
Renseignements : 05 57 56 08 70.

3 formules sont proposées :
n les découvertes gratuites, sans inscription
n  les séances d’approfondissement pour se 

perfectionner
n  les tournois organisés par les clubs locaux 

(une participation d’1 € est parfois demandée)

Durant l’été, des journées spéciales sont également 
organisées par le Département.
À Castillon-la-Bataille, Cap 33 est un événement qui a 
lieu depuis 2015.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
GOURMANDE

L’été est synonyme de plage, vacances et soleil. Mais 
il renvoie aussi à la musique et aux bons repas, à ces 
soirées où l’on achète son repas sur place et où l’on  
s’installe sur de grandes tables pendant que la musique 
bat son plein. À Castillon-la-Bataille, nous vous propo-
sons le 21 juin  de participer à la fête de la musique et 
à une tablée nocturne en même temps ! Programme de 
l’ensemble des animations :

Le programme : 
n  21 juin : tablée nocturne à l’occasion de la fête 

de la musique, place Boyer-Andrivet à partir de 18h. 
En concert : Boîte à musiques, Jacques Chambon et  
le duo jazz A deux c’est mieux.

n  16 juillet : une tablée spéciale avec la venue de 
Kévin Rouzier

n 6 août : animation avec le groupe Gibann’
n 13 août : animation avec DJ Julien
En dehors du 21 juin, les tablées nocturnes se 
dérouleront à la pelouse, promenade Dubourdieu.

LA BATAILLE DE CASTILLON : 
BEAU PROGRAMME

La guerre de Cent ans est terminée depuis l’an 1453 
mais la ville de Castillon-la-Bataille continue de 
guerroyer tous les étés. Redécouvrez le plus grand 
spectacle de Nouvelle-Aquitaine sur l’une des quinze 
dates proposées : 
n  19, 20, 25, 26, 27 juillet / 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 

23, 24 août 2019
Ne manquez pas également les animations du village 
Aliénor, avec du théâtre, un marché d’artisans et des 
jeux pour enfants. Restauration sur place. Informations 
et réservations au 05 57 40 14 53.
À partir du 20 juillet, la ville propose également une 
exposition, ouverte du mardi au samedi, pour aller plus 
loin avec des textes, vidéos et équipement d’hommes de 
traits. Informations : 06 07 34 13 71. La médiathèque 
donne enfin la possibilité de participer à des ateliers 
médiévaux. Informations : 05 57 56 40 30.


