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De quoi s’agit-il ?
L’ORT est porté par le ministère de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités. 
C’est un outil d’aménagement du territoire créé par 
la loi Elan du 23 novembre 2018 (sur l’évolution 
du logement, de l’aménagement et du numérique). 
L’objectif est d’accompagner les collectivités dans 
la mise en œuvre d’un projet de revitalisation de 
centre-bourg en intègrant les domaines social, 
économique ou encore urbain. 

Un long chemin de croix
Jusqu’à présent, Castillon-la-Bataille n’a jamais pu 
entrer dans aucun dispositif étatique : rejetée d’action 
cœur de ville, rejetée de la politique de ville, etc. Une 
incohérence soulignée par Jacques Breillat, maire de la 
commune, maintes fois dans la presse et directement 
auprès du Président de la République lors du Grand débat 
national (1er mars 2019). 
Sans attendre de dispositif adapté et dès le début du 
mandat en 2014, l’équipe municipale a travaillé sur 
un grand plan de revitalisation de centre-bourg. Un 
diagnostic et un projet urbain à 10 ans ont été réalisés 
par la société d’économie mixte InCité et O+ urbanistes. 
La mairie œuvre désormais pour impliquer les habitants. 
Des premières actions ont eu lieu en juin, lors de la fête 
du jeu et à l’occasion de permanences en centre-ville. 

Pourquoi c’est utile ?
L’ORT complète des outils opérationnels déjà mis en 
place, comme le permis de louer, le permis de diviser 
ou le droit de préemption urbain. Elle confère aux 
bénéficiaires de nouveaux droits juridiques et fiscaux. 
En matière d’attractivité commerciale, elle rend possible 
au cas par cas la suspension de projets commerciaux 
périphériques pouvant nuire à la ville centre. En matière 
de logement, elle offre un accès prioritaire aux aides de 
l’agence nationale de l’habitat (anah) et une éligibilité 
au dispositif fiscal pour l’acquisition-rénovation de 
logements locatifs dit « Denormandie dans l’ancien ». 
Elle permet également de mieux maîtriser le foncier, 
avec un droit de préemption urbain renforcé et un droit 
de préemption dans les locaux commerciaux.
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La ministre sur le champ 
de bataille

Vendredi 16 août 2019, Jacques Breillat, maire 
de Castillon-la-Bataille, a eu le plaisir de recevoir 
Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de 
la Ministre des armées, pour une soirée entièrement 
centrée sur la Bataille. Première étape salle Cascante 
pour une visite de l’exposition Bataille de Castillon 
1453 par Maurice Friot, président du GRHESAC 
(groupement de recherches historiques et de 
sauvetage archéologique du castillonnais), et Vincent 
Haure, historien. Le groupe s’est ensuite rendu sur 
le site du spectacle pour une visite des coulisses, 
une dégustation de vin, un repas à l’auberge et le 
spectacle. Bravo à l’ensemble des organisateurs et aux 
bénévoles qui ont rendu possible cet accueil.

 

Ecoles : la ville offre le premier 
repas de la journée

Castillon-la-Bataille innove ! Elle est la première 
commune de Gironde à proposer gratuitement le 
petit-déjeuner aux enfants de l’école élémentaire, 
tous les matins. Un acte fort pour que chaque enfant 
parte en classe le ventre plein. Cette décision est 
portée par Jacques Breillat, maire de la commune, 
et le conseil municipal. Elle est également soutenue 
par le ministère de l’Education nationale et de la 
jeunesse, qui apporte un soutien financier à hauteur 
de 1€ par élève et par repas. Enfin depuis le début de 
l’année, les écoles sont engagées dans une démarche 
de produits bio. Les petits déjeuners le seront donc 
aussi !

Découvrir Castillon-la-Bataille en mots et en images

La ville a mis en place une identité visuelle provisoire pour le projet de renouveau 
du centre-ville avec un slogan : « faire preuve de caractère ! ». Souhaitant construire 
le projet avec les habitants, la mairie vous propose de participer à l’identité visuelle 
définitive du projet. Comment ? En participant au concours de totems avec pour thème 
le Castillon-la-Bataille de demain : 

>  choisir une caractéristique du Castillon de demain (l’eau, le caractère, les 
promenades, etc.)

>  la traduire en mots, images, peinture, sons, etc. et décorer les 4 faces d’un cube (fourni par la ville)
> participer à l’exposition de totems en décembre et voter pour son cube favori

Le concours récompensera les 3 cubes ayant reçu le plus de votes. L’ensemble des totems fera l’objet d’une 
adaptation par un graphiste professionnel, créant ainsi le logo final du projet. 
EN PLUS : les artistes volontaires sont invités à proposer une œuvre dans leur domaine artistique, avec leur  
vision du Castillon-la-Bataille de demain. Ces œuvres feront l’objet d’une exposition avec possibilité de vente sur 
place.

Participez à la création du totem de la ville

Info, inscription et contact : www.castillonlabataille.fr / culturecom@castillonlabataille.fr

Parce qu’un projet qui réussit 
est un projet où chacun a sa place, 
venez nombreux !

Centre culturel de Castillon-la-Bataille
(26, place du Champ de Foire)

à 10h30

Rencontre avec Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille, 
et l’équipe municipale pour échanger sur les attentes 
et aspirations des Castillonnais pour le renouveau 
du centre-ville, l’évolution du projet et sa mise en œuvre. 

21
 septembre 

2019 

Venez découvrir 
le Castillon-la-Bataille
de demain 
en mots et en images : 

Ouvert à tous - un espace enfants est organisé pour vous permettre de venir en famille.

INVITATION

INVITATION samedi 21 septembre 2019
Les habitants du territoire sont 
conviés à une rencontre sur le re-
nouveau du centre-ville. Pour quoi 
faire ?
>  découvrir le bilan des échanges 

avec les habitants (+ de 400 per-
sonnes rencontrées !) : les attentes 
et les aspirations pour l’avenir

>  s’exprimer sur les possibilités 
d’évolution du projet : les grandes 
orientations et étapes futures

>  participer à la mise en œuvre du 
projet

  Côté renouveau

© Jean-Charles Galiacy

Castillon-la-Bataille est la première commune de Gironde à signer l’Opération de 
revitalisation des territoires (ORT) avec l’Etat, conjointement avec la communauté de 
communes Castillon-Pujols. Une signature importante pour la ville car elle ouvre de 
nouvelles perspectives d’avenir. 

ORT : enfin un dispositif pour Castillon-la-Bataille !

DATE DU MOIS
21 septembre 2019

10h30 au Centre culturel
Rencontre pour échanger 
sur le Castillon de demain
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Le mot du Maire
Après un été riche d’activités 
sportives, artistiques et culturelles, 
le mois de septembre se dessine avec 
sa fraîcheur matinale, la perspective 
prochaine des vendanges et le chemin 
des écoles. En cette rentrée, je tenais à 
vous remercier pour votre engagement 
et votre participation citoyenne sur 
le projet de revitalisation du centre 
bourg. Nous avons ainsi récolté plus 
de 400 contributions, individuelles 
ou collectives, qui permettront de 
dessiner ensemble la renaissance de 
notre centre-ville. Le 30 juillet dernier, 
Castillon la Bataille est aussi devenue 
la première commune de Gironde à 
signer la convention d’Opération de 
Revitalisation de Territoire (ORT) avec 
l’Etat, en présence du Sous-Préfet de 
Libourne, Hamel-Francis Mékachéra, 
et du Président de la Communauté de 
communes de Castillon-Pujols, Gérard 
César.
Après le contrat « Ville d’équilibre » du 
Conseil départemental de la Gironde, 
la convention avec l’Etablissement 
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 
(EPFNA), la Caisse des dépôts 
et consignation et la prochaine 
convention du Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine, toutes les 
institutions sont désormais engagées 
à nos côtés et pleinement mobilisées. 
Car au-delà des différentes sensibilités 
de chacun, nous avions l’impérieux 
devoir de rassembler largement toutes 
les institutions autour de notre projet 
de revitalisation urbaine. Rassembler 
encore et encore… Rassembler 
pour que notre commune partage 
une vision commune, bénéficie 
d’expertises nouvelles et obtienne 
des moyens financiers de la part des 
autres collectivités. Cet effort partagé 
aura permis d’asseoir le sérieux, 
la crédibilité et la soutenabilité de 
notre projet de revitalisation dans les 
domaines du logement, des espaces 
publics, du commerce et du tourisme. 
Le vivre ensemble n’est pas oublié 
puisque les habitants sont invités 
à s’emparer progressivement de la 
démarche. Au fil des derniers mois, ce 
projet de revitalisation urbaine n’est 
plus seulement celui de la ville. Il est 
aussi devenu le vôtre.

 ACTUALITÉS 

DES LIVRES OFFERTS 
À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE
Les enfants de l’école élémentaire Henri Bardon 
ne manquent pas de livres ! Notre commune a 
été retenue pour bénéficier d’un financement 
dans le cadre du plan ministériel d’équipement 
pluriannuel intitulé « bibliothèques d’école ». 
1 500 € sont offerts à l’école pour acheter des 
livres et compléter la bibliothèque de l’école.

Rue du pont

MSAP : ATELIERS TROC TROC POUR ÉCHANGER
En réponse au besoin d’échanges de services exprimés 
par les habitants et les professionnels du Castillonnais, 
la Maison de services au public Gironde Castillon-
Pujols, la Maison du Département solidarités et l’espace 
de vie sociale ARRPEJ se réunissent avec les habitants 
volontaires pour la mise en place d’ateliers collectifs 
« Troc Troc ».

Les objectifs :
>  faciliter l’échange de services et savoir-faire 

entre habitants,
> valoriser les compétences de chacun,
>  combattre l’exclusion sociale et renforcer 

les solidarités
> offrir un espace de convivialité et de lien social

Dates clés :
LANCEMENT : ateliers dès le 10 septembre, un mardi sur 2 (hors vacances scolaires)
RENTREE : temps fort le 8 octobre à 14h avec un troc de plantes organisé dans le cadre de la semaine « portes 
ouvertes » de la MSAP
ATELIERS FABRIQUE : 3 ateliers seront proposés en fin d’année par l’association Bon pour 1 tour pour fabriquer 
les outils du Troc Troc.

Contact : 05 57 41 52 60 (MSAP) ou 06 34 26 87 01 (Lucie Teillet chargée d’insertion MDS).

SÉQUENCE 1 :
Aménagement du carrefour entre les quais et la rue des 
fontaines en béton désactivé pour signaler la zone de 
rencontre, redéfinition du stationnement sur le parking 
du lavoir.

SÉQUENCE 2 :
Cheminement du lavoir au pont en béton désactivé et 
plantations basses en bord de rivière.

SÉQUENCE 3 :
Création d’un espace pour les événements ponctuels 
sous le pont, végétalisation.

SÉQUENCE 4 :
Cheminement en béton désactivé du pont à la rue de la 
porte de fer, plantations basses.

SÉQUENCE 5 :
Aménagements prévus lors des travaux du quai Camille 
Pelletan et de la rue de la porte de fer.

TRAVAUX DE VOIRIE : 
ÇA CONTINUE !
L’été a été propice aux travaux de voirie et les 
voitures comme les piétons ont pu apprécier 
la qualité nouvelle des routes rénovées. 
Aménagements terminés :
>  nouveau stationnement et borne réfléchissante 

rue Puynormand
> réaménagement de la chaussée rue du pont
> réaménagement de la chaussée rue des 
fontaines

À venir : les quais
Le 31 juillet 2019, les habitants du quai André 
Dubourdieu étaient conviés à une réunion de 
concertation pour parler des travaux à venir.  
Les travaux futurs seront guidés par un architecte 
paysagiste de Libourne « Rouge Bordeaux ». 
Ils dureront tout le mois de septembre. Budget 
total : 150 000 €. 

Contact : Jean-Marie Bénéton, responsable du 
service technique au 06 75 65 35 02.



 ÇA VOUS INTÉRESSE 
 Entrepreneurs : on vous aide !

La Chambre des métiers et de l’artisanat s’engage à 
aider les porteurs de projets et les chefs d’entreprises 
artisanales en les accompagnant. Elle propose 
notamment des réunions d’information à Castillon-la-
Bataille, à la MSAP :
> 2 octobre / 6 novembre / 4 décembre - 14h à 16h
Inscriptions au 05 56 99 91 00.

 La mission locale pour favoriser l’insertion
La mission locale est une 
association visant à faciliter 
l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans. Dans les 3 lieux 
d’accueils de la communauté 
de communes, elle accueille 
les jeunes, les aide à passer 
leur permis, trouver un 
logement ou un contrat. Les 
chiffres 2018 :

> 294 jeunes accompagnés
> 43 jeunes entrés en formation
> 166 contrats de travail signés
> 10 contrats en alternances signés
Pour tout renseignement complémentaire : 
Stéphanie Doussot-Lain au 05 64 10 12 90.

À retenir : la loi sur l’école du 28 juillet 2019 prévoit 
désormais une formation à suivre obligatoire pour 
les jeunes de 16 à 18 ans. Les missions locales seront 
chargées de repérer les jeunes sortis du système scolaire 
avant leur majorité.

 Mésolia pense à la sécurité des locataires

L’entreprise Mésolia met à la disposition de ses 
locataires un service d’astreinte technique. Ce service 
peut être mobilisé en cas d’incident tech-nique grave 
7/7 en dehors des heures d’ouverture des agences. Les 
loca-taires peuvent ainsi être aidés rapidement pour les 
problèmes suivants :
> dégâts des eaux ou dégâts à la suite d’intempéries
> coupure d’électricité
> fuite de gaz
> incendie
> canalisation obstruée
Contact : 05 56 11 50 05.

 Revenus modestes :
 vous avez droit à des vacances !

L’association Vacances et familles propose des séjours de 
vacances aux familles ayant le droit à l’aide au départ 
de la CAF ou de la MSA ainsi qu’aux personnes non 

imposables (personnes seules, seniors, etc.). Plusieurs 
formes de séjour sont disponibles avec des prix facilitant 
les départs.
Prochaines dates de vacances : du 19 octobre au 
4 novembre 2019 / 103 € à 450 € la semaine.
Contact : Cécile Pédezert, animatrice réseau Gironde  
au 0648 07 07 51.

 Covoiturer au quotidien

Vous connaissez certainement le covoiturage. Mais 
savez-vous qu’il existe une plateforme en ligne gérée 
par le Département de la Gironde pour faciliter vos 
covoiturages ? Depuis plusieurs années, le Département 
travaille avec les collectivités locales pour développer des 
aires de covoiturage. Le site « covoiturage.transgironde.
fr » vous permet de visualiser les trajets existants en 
lien avec les aires. N’attendez plus : partagez vos trajets 
et faites un geste citoyen !

 La Marine nationale recrute

La Marine nationale offre de nombreux emplois parmi 
les métiers qui la composent. Elle offre la possibilité aux 
jeunes filles et garçons de 17 à 30 ans, diplômés ou non, 
d’exercer un premier métier après avoir été formés au 
sein de ses écoles. 
En 2018, elle a recruté 75 jeunes en Gironde, 12 
jeunes en Lot et Garonne et 10 jeunes en Dordogne. 
Des postes sont ouverts en 2019. Pour se renseigner :  
www.etremarin.fr / 05 57 53 60 29.

 Course des collectivités

La ville de Gujan-Mestras organise le 23 novembre 
prochain la 20e « course des collectivités locales 
et territoriales ». Il s’agit d’une course ludique où 
l’objectif est de réunir le plus d’habitants d’une ville 
dans une même équipe et de s’amuser. L’organisation 
de la course prévoit de récompenser, en plus d’une 
dégustation offerte à tous : le premier de la course, 
l’équipe la plus nombreuse et les 10 équipes les plus 
performantes. Si vous souhaitez participer, inscrivez-
vous auprès de Claire Hodot, chargée de culture 
et communication à la mairie : 06 07 31 13 71 /  
culturecom@castillonlabataille.fr
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Stéphanie Doussot

 L’hygiène contrôlée à l’école

Le 22 novembre 2018, une inspection a été réalisée 
à l’école maternelle Episkopi par un inspecteur de 
la Direction départementale de la protection des 
populations de la Gironde.
OBJECTIF : vérifier que l’école respecte bien les règles 
sanitaires et d’hygiène, notamment pour la cantine. Le 
bilan est positif avec un niveau SATISFAISANT.

 Médiathèque : coup de coeur
Océan photicular 
Dan Kanen & Carol Kaufmann
Editions Presse aventure
Pour créer son premier 
documentaire spectacle 
et best-seller « Safari », 
l’ingénieur Dan Kanen 
a breveté sa propre 
technologie inspirée 
de la photographie 
lenticulaire : découpez 
deux images en fines 
bandes verticales et 
entrelacez-les, vous obtiendrez une image animée, un 
mouvement cinématographique. 
Dans Océan, vous rencontrez les créatures marines 
comme si vous étiez un plongeur. La murène ouvre sa 
bouche, le requin découvre ses terribles mâchoires  
tandis que le poulpe et la tortue sillonnent les océans… 
Une plongée dans un univers aquatique fascinant et une 
formidable expérience.

 Le Relais transforme vos vieux textiles
Depuis le 1er janvier 
2019 et l’installation 
de 2 bornes de 
collecte textile par le 
Relais, 5,40 tonnes 
de textiles, linge de 
maison et chaussures 
ont été collectées, soit 
1,66 kg par habitant.
Tout ce qui est 
récupéré est ensuite 
retransformé. 
Le Relais a par exemple 
développé « Métisse », 
une gamme d’isolation 
thermique et 
acoustique conçue à 
partir de vêtements 

de seconde main issus de coton recyclé. Ils lancent 
également « Eko baffles », une solution écologique 
pour la correction acoustique des salles de spectacle, 
restaurants, etc.

 Nettoyage collectif !
INVITATION : samedi 28 septembre 2019, tous 
les habitants sont invités à participer à l’opération  
« Nettoyons la nature », initiée par la Communauté de 
communes Castillon-Pujols et organisée en collaboration 
avec la mairie de Castillon-la-Bataille.
Rendez-vous à 9h30 sur la place du général de Gaulle  
pour rendre notre ville plus propre. Matériel fourni.
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Sécurité : bienvenue au 
lieutenant Cazottes
Le lieutenant Decaudin, présent à Castillon-la-
Bataille depuis quelques années, laisse aujourd’hui 
sa place au lieutenant Cazottes. Depuis le 1er août, 
il est le commandant de la communauté de brigades 
de la ville. Il a déjà effectué au préalable un stage 
dans la commune et connaît donc le terrain. Son 
travail se fera en collaboration avec la mairie, 
soucieuse du respect de la tranquillité et la sécurité 
publiques. 

Il se passe quoi place 
Pierre Orus ?
Il y a de l’activité dans le grand local situé place 
Pierre Orus et auparavant détenu par « Urban 
sport ». Le magasin a été racheté par Carole 
Chevillard qui a bien l’intention d’y installer un 
espace « vin-fromage ». Ventes, dégustations… on 
salive déjà ! Le nom du nouveau lieu est en ligne sur les réseaux sociaux… l’avez-vous vu ? 

 
Mairie : Mélanie 
complète l’équipe PM
La police municipale gonfle ses effectifs avec l’arrivée 
récente de Mélanie G. Fraîchement débarquée de 
Marseille, elle reprend ses fonctions de policière 
municipale après quelques mois d’interruption. 
Bienvenue à elle ! 

Mur fou : 2e édition colorée
L’association Bon pour 1 tour contribue 
par son action à mettre de l’art dans la 
ville. Pour la 2e édition de Mur fou, il a 
invité Joris Goulenok à repeindre le mur 
de la rue Jules Ferry, jusqu’à présent 
jaune avec une poule géante. Les couleurs 
sont toujours au rendez-vous ! Son travail 
a été très apprécié par Jacques Breillat, 
maire de Castillon-la-Bataille, présent 
à l’inauguration avec Jean-Claude 
Ducousso, adjoint. 

Un timbre pour la ville ?
Saviez-vous que les timbres qui 
ornent nos cartes postales et nos 
lettres étaient imprimés en Dordogne, 
tout près de chez nous ? L’imprimerie 
du timbre, Phil@poste, se trouve en 
effet dans la commune de Boulazac. 
Plus étonnant encore, tout le monde 
peut proposer un timbre à imprimer ! 
C’est ce qu’a fait la ville de Castillon-
la-Bataille en proposant un timbre 
« Bataille de Castillon » au programme 

philatélique de la Poste. Le dossier est actuellement en cours d’étude et nous espérons 
qu’il sera sélectionné. S’il est choisi, vous pourrez acheter dès 2021 un timbre 100 % local !

Pour nous soutenir, rendez-vous sur change.org et signez la pétition en ligne !

Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
Cet été, on s’est baigné à Castillon-la-Bataille !

L’aire de baignade de la ville est là ! Désormais, 
terminé les étés harassants où l’on n’a pas la 
possibilité de se rafraîchir : Pelouse plage vous 
ouvre ses portes. Tout l’été jusqu’au 15 septembre, 
le maître-nageur a surveillé les habitants en quête 
de fraîcheur et les apprentis nageurs. Grâce à l’aire 
de baignade, les enfants et adolescents du territoire 
ont appris à nager, notamment grâce au dispositif 
départemental Objectif nage (cours de nage 
gratuits). 

Le futur de Casti prix
L’ancien local du Casti prix, situé en 
plein cœur de la rue Victor Hugo, a enfin 
trouvé chaussure à son pied. Fin août, 
des travaux ont commencé sur la façade, 
avec un nettoyage intégral de l’enseigne. 
Ce sera ensuite le tour de l’intérieur avec 
un réaménagement de l’espace pour la 
création d’un magasin de tissus, textiles et 
décoration. Une nouveauté à Castillon-la-
Bataille !

Lutte pour la fin du chômage de longue durée
Du nouveau du côté de l’expérimentation 
Territoires zéro chômeur de longue durée ! En 
attendant un signe de l’Etat pour rentrer enfin 
dans l’expérimentation nationale, Castillon-la-
Bataille poursuit ses actions : sortie d’une nouvelle 
newsletter avec un retour sur les événements du 
mois et mise en ligne des vidéos du Labo’mobile, 
un dispositif d’accompagnement des projets  
« extrêmes » géré par le Département de la 
Gironde. À retrouver sur la page « Territoires zéro 
chômeur de longue durée » sur le site internet de 
la ville : www.castillonlabataille.fr

Photo du mois : les quais en travaux
Les travaux de mise en valeur des quais sont lancés !



CASTILLON-LA-BATAILLE EN IMAGES
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➜ Des rencontres-formations pour les 
bénévoles

Le Département de la Gironde organise des rencontres 
pour soutenir les bénévoles dans leur engagement 
associatif. Ces temps d’échanges permettent de renforcer 
sa pratique et de partager son expérience. La première 
formation s’est tenue le 5 juin (comment valoriser 
son engagement associatif), la seconde aura lieu le 
17 septembre (coopérer et mutualiser entre associations), 
dans la salle du conseil. Contact : 05 56 00 99 00.

➜ Accueil des coureurs d’ent’RAID

Le 13 juin, Jacques Breillat, maire de Castillon-la-
Bataille, le capitaine Laurans, correspondant défense 
adjoint, et son épouse ont accueilli les membres 
d’ent’RAID, un raid sportif et militaire au profit des 
blessés de l’armée de terre. Une journée de solidarité 
pour rencontrer les habitants du territoire et parler de 
leur action. La mairie a également fait un don de 150€ 
pour l’association.

➜ Petits chanteurs

Le chœur des petits chanteurs de France était à Castillon-
la-Bataille le 18 août pour un concert inédit sous l’égide 
de la paroisse. Plus de 100 personnes ont pu apprécier 
les voix de ces jeunes garçons de 8 à 17 ans qui se 
consacre au chant vocal. Une performance sublimée par 
la résonance de l’église Saint-Symphorien. En présence 
de Jean-Claude Ducousso, adjoint. 

➜ Fête de la musique joyeuse

Les artistes présents lors de fête de la musique ont su 
charmer le public. Les différents groupes, qui ne se 
connaissaient pas, ont notamment proposé un moment 

inédit en jouant plusieurs morceaux ensemble. Un 
mélange de voix, de rythmes et de genre très agréable. 
Jacques Breillat, le maire de la ville, a également dévoilé 
ses talents de danseur sur la piste, en compagnie des 
habitants. En présence de Jean-Claude Ducousso, Patrick 
Trachet et Florence Jost, adjoints, Sylvie Lafage, Audrey 
Leydet, Alain Leydet, Gérard Féraudet et Jean-Pierre 
Béchadergue, conseillers municipaux. 

➜ Les ateliers médiévaux ont la cote

Une belle saison pour les ateliers médiévaux cette  
année. L’équipe de la médiathèque a tenu le rythme 
tout l’été, s’adaptant aux quinze représentations de la 
Bataille de Castillon. Cette année, le CLEM (comité de 
liaison de l’entre-deux mers) était à nouveau présent 
pour des découvertes enluminure, archéologie, blason 
ou encore céramique. À ses côtés, un petit nouveau : 
l’association Jeux des potes, qui a initié les participants 
aux jeux médiévaux. Merci et bravo à tous !

➜ À quoi tu joues

Le 22 juin, les Castillonnais ont joué ! Jeux en bois, 
escape game, jeux de plein air..., les habitants n’ont pas 
boudé leur plaisir. Venus en famille, ils sont également 
allés sur le stand du renouveau du centre-ville placer des 
gommettes sur des aménagements urbains possibles à 
Castillon-la-Bataille : skate-park, zone de détente, bancs 
originaux, etc. Plus de 300 personnes ont circulé à la 
pelouse. Bravo à l’ensemble des organisateurs. 

➜ Criterium

Les 30 coureurs se sont élancés sur la côte de Belvès-
de-Castillon le 6 août dernier. 90km de course devant 
un public toujours nombreux et enthousiaste. Un 
critérium qui a bien failli ne pas voir le jour mais qui a 

finalement réussi à émerger. Pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. Au sprint final : Warren Barguil et 
Romain Bardet, deux favoris. Ce dernier a remporté la 
petite boucle tandis que Rudy Fiefvez a été élu meilleur 
amateur de la course. Bravo à l’ensemble des bénévoles 
et des équipes qui ont permis cet événement. 

➜ Jeu de pistes : one two three !

One two three ! One two three four ! C’est la rengaine 
que nous avons entendue en nous promenant dans la 
ville un après-midi. Un cri lancé par Cathy Galvan, qui 
gère le centre de loisirs de Castillon. Nous l’avons vue 
en pleine course, motivant les jeunes avec elle pour aller 
d’un panneau à un autre du jeu de piste sur le renouveau 
du centre-ville. Ils ont ramené leur carnet jeu à la mairie 
et ont fait une superbe photo. Merci !

➜ Sécurité routière & vendanges : attention !

Chaque année, la période des vendanges entraîne une 
augmentation du risque d’accidents sur la route : les 
tracteurs occupent les routes, les automobilistes sont 
ralentis, etc.
Nous vous recommandons d’être encore plus vigilants 
sur les routes pendant cette période. En accord avec la 
Préfecture de la Gironde (mission sécurité routière) et 
la MSA, Castillon-la-Bataille affichera prochainement 
une banderole au cœur de la ville afin d’inciter les 
automobilistes à être prudents.

➜ Des nouvelles de…

La ligne TER Bordeaux-Sarlat

Les travaux sur la ligne de TER Bordeaux-Sarlat sont 
bientôt terminés ! Après de longs mois d’attente et des 
trajets passés dans les bus, les voyageurs habitués et 
adeptes du train pourront bientôt retourner sur les rails. 
Le planning de la SNCF prévoit une réouverture de la 
ligne fin septembre. 



Prochain conseil municipal : lundi 30 septembre à 19h30
Facebook : ville de Castillon-la-Bataille - Site internet : castillonlabataille.com
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AGENDA

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES • FONTAINE Nelson, Timothée, Bernard, le 10 juin 
2019 à Libourne • STOICAN Sefor, Florin, le 24 juin 2019 à Libourne 
• MONTEIRO WEISS Mïa, Emilia, le 06 juillet 2019 à Libourne • 
DELOUSTAL FONTARNEAU Camille, Jeanne, le 23 juillet 2019 à 
Bergerac • CLEMENT MORIN Gabrielle, Morgane, le 28 juillet 2019 à 
Libourne • REDOUANE Tessnim, le 12 août 2019 à Libourne • EL ASRI 
Basma, le 14 août 2019 à Libourne • TIRBOIS Karim, le 16 août 2019 à 
Libourne

DÉCÈS • APPELGHEM Jean Pierre Georges Eugène, le 12 juin 2019 à 
Sainte-Foy-la-Grande • BARRIERE Solange veuve LENOIR, le 15 juin 
2019 à Castillon-la-Bataille • DELOUBES Marcelle veuve DARTHIAILH, 
le 24 juin 2019 à Libourne • ESCAICHE Philippe, le 24 juin 2019 à 
Bordeaux • LE MERDY Pierre Alain, le 09 juillet 2019 à Sainte-Foy-la-
Grande • BARBET Paul, le 15 juillet 2019 à Bordeaux • CHIAROTTO 
Sylvain, le 18 juillet 2019 à Libourne • ZOCCOLA Joséphine Odette veuve 
LECLERE, le 21 juillet 2019 à Castillon-la-Bataille • VARGA Arnaud 
Michel Marcel, le 27 juillet 2019 à Bordeaux • WALCK Gérard Jean 
Marcel, le 28 juillet 2019 à Bordeaux • CHEVALIER Claude Daniel, le 14 
août 2019 à Castillon-la-Bataille

SEPTEMBRE 2019
Mar. 10/09 : début des cours BAM
Mer. 11/09 à 16h : projection par la médiathèque - 
médiathèque
Sam. 14/09 de 9h à 12h30 : inscriptions de la BAM 
9h : rugby à 5 par l’USC rugby - stade Mirambeau / 
9h : braderie du Secours populaire - 31 rue Jules Verne
Mar. 17/09 à 9h : rendez-vous bénévoles associatifs par le 
département (coopérer et mutualiser entre associations) 
salle du conseil
Mer. 18/09 à 16h : projection par la médiathèque - 
médiathèque
Sam. 21 et dim. 22 septembre : journées européennes 
du patrimoine par la mairie, les amis de saint symphorien 
et le grhesac - (21 : concert des Gentilhommes à 17h / 22 : 
conférence + visite des carmes et de la mairie à 15h30)
Dim. 22/09 à 14h30 : loto par Aux petits bonheurs 
centre culturel / garden party par l’amicale des anciens du 
rugby - stade Mirambeau
Mar. 24/09 à 9h30 : plateforme d’orientation rsa par le 
département (pôle territorial de solidarité du libournais) 
salle Cascante
Mer. 25/09 à 18h45 : conférence de presse du Lions club - 
salle Cascante
Sam. 28/09 à 9h : journée nettoyage par la CDC et la mairie - 
départ allées de la République
Dim. 29/09 à 14h30 : thé dansant par Danse loisirs 
centre culturel
Lun. 30/09 au dim. 6/10 : fête intercommunale du livre 
par la CDC Castillon-Pujols (thème humour)

OCTOBRE 2019
Mer. 2 au sam. 5/10 : exposition Octobre rose par Cercle 
esprit 77 - 10h-12h / 14h/18h
Jeu. 3/10 : atelier santé ASEPT par la MSAP - salle de danse
Sam. 5/10 à 20h30 : soirée cabaret (octobre rose) par Cercle 
esprit 77 - centre culturel - 15 €
Dim. 6/10 à 10h : balade contée (octobre rose) par Cercle 
esprit 77 - départ mairie
Lun. 7/10 à 10h : stand octobre rose par la mairie et Cercle 
esprit 77 - marché / 15h30 : don du sang par les Donneurs de 
sang bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - centre culturel
Lun. 7 au lun. 12/10 : portes ouvertes à la MSAP
Mar. 8/10 à 14h : séance de sophrologie par la MSAP 
salle de danse
Jeu. 10/10 : atelier santé ASEPT par la MSAP - salle de danse
Dim. 13/10 : vide ta chambre par l’amicale du personnel 
centre culturel
Mar. 15/10 à 14h : séance de sophrologie par la MSAP 
salle de danse
Jeu. 17/10 : atelier santé ASEPT par la MSAP - salle de danse
Sam. 19/10 : théâtre par la mairie (troupe de saint germain 
du puch) - centre culturel
Lundi 21 au 25 octobre : escape game par la mairie et la 
médiathèque (sur réservation)
Mar. 22/10 à 14h : séance de sophrologie par la MSAP 
salle de danse
Mer. 23/10 à 15h : atelier créatif halloween par la 
médiathèque
Jeu. 24/10 : atelier santé ASEPT par la MSAP - salle de danse
Mar. 29/10 à 14h : séance de sophrologie par la MSAP 
salle de danse
Jeu. 31/10 : halloween par la médiathèque et les associations 
- centre culturel

NOVEMBRE 2019
Mer. 6/11 à 14h30 : Castillon au cinéma par la mairie 
salle Cascante
Jeu. 7/11 : grève du chômage par la mairie et les demandeurs 
d’emploi de longue durée

Ça s’est passé…
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE CASTILLON-PUJOLS :
Les équipes de la Maison de service au public de 
Castillon-la-Bataille œuvrent actuellement à la mise 
en place d’une charte de solidarité avec les aînés. Elle 
a pour objectif de favoriser la vie des seniors de + de 
60 ans sur le territoire. Un diagnostic est en cours de 
réalisation.

AU DÉPARTEMENT ET À LA RÉGION
Lors de la commission permanente du Département 
de la Gironde, le 24 juin 2019, les élus ont voté à 
l’unanimité la signature du contrat « ville d’équilibre » 
pour Castillon-la-Bataille. Une excellente nouvelle 
saluée par les élus de notre commune

À venir…
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le patrimoine local 
s’ouvre à vous ! 
Cette année, la 
ville vous propose 
un programme en 
partenariat avec le 
GRHESAC, groupe 
de recherches 
historiques, et les 
Amis de Saint-
Symphorien. 

Programme détaillé : 
SAMEDI 
21 SEPTEMBRE 
2019
Concert du chœur 
de Gentilshommes, un ensemble professionnel de 
polyphonie masculine, présenté sous la direction de 
Ritz Rakatolala et avec la participation de Jérôme 
Wukovits. Un assortiment de voix à écouter à l’église 
Saint-Symphorien. 17h - entrée libre.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
1/ conférence sur le couvent des Carmes de Castillon-
la-Bataille à découvrir salle Cascante en présence de 
3 spécialistes : Maurice Friot, Aurore Hirtz et Alexis 
Lombard. 15h30 - entrée libre.

2/ visite du couvent des Carmes pour faire suite à la 
conférence : déplacement à pied de salle au couvent (peu 
de distance). La clôture se fera par la visite de la mairie. 

THÉÂTRE 
SAINT GERMAIN DU PUCH

La troupe de Saint-Germain du Puch revient à Castillon-
la-Bataille ! L’année dernière, les acteurs nous ont 
dévoilé une pièce hilarante : « Panique au ministère » 
impliquant un ministre de l’éducation nationale 
dépassé et une drôle de famille régulièrement présente 
dans son bureau.

ESCAPE GAME : C’EST REPARTI !

Lors de la fête du jeu, les participants ont pu découvrir 
l’escape game entièrement imaginé et monté par la ville 
(services culture et médiathèque). Suite à l’importante 
demande des habitants, l’escape game sera remonté du 
21 au 25 octobre pour quelques séances supplémentaires. 
Parties sur réservations uniquement au 06 07 34 13 71 
ou sur culturecom@©astillonlabataille.fr

OCTOBRE ROSE

Chaque année, la mairie et l’association Cercle Esprit 77 
organisent une semaine de manifestations pour Octobre 
rose, un événement national destiné à lutter contre le 
cancer du sein. L’objectif de ces événements est de parler 
du cancer du sein aux habitants afin qu’ils soient mieux 
informés et protégés. Programme de 2 au 7 octobre : 

2 AU 5 OCTOBRE 2019
Exposition peintures & photos avec les artistes Florent 
Pacaud et Elisabeth Marcadet, sur le thème de la femme. 
Horaires : 10h-12h / 14h-18h - salle Cascante
> vernissage prévu le 2 octobre 2019

5 OCTOBRE 2019
Soirée cabaret présentée par l’association Lez’arts 
cabaret et avec un apéritif sur place. 
> 20h30 au centre culturel - 15 €. Informations à l’office 
de tourisme.

6 OCTOBRE 2019
Balade contée à partir de 10h. Départ à la mairie et 
arrivée au syndicat viticole pour une dégustation de 
vins. 

7 OCTOBRE 2019
Stand sur le marché pour présenter le cancer du sein, les 
actions organisées pour lutter contre et les manières de 
se protéger. Dès 10h.


