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ANIMATIONS ET INITIATIONS GRATUITES
PROPOSÉES PAR NOS ASSOCIATIONS CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS

5
12 Sept 2015
7
10h-15h
La fête des associations et ce que
nous pouvons réaliser ensemble

L

es habitants de Castillon-laBataille et de la communauté
de communes retrouveront
les associations locales, le 12 septembre,
pour une fête annuelle dans une nouvelle
formule : le lieu, la durée et le projet.
A la lumière des expériences et des pratiques des
dernières années, les organisateurs ont souhaité revoir
les objectifs de cette journée :

Venez
nombreux !

- Favoriser la rencontre des bénévoles et du public,
- Privilégier la rencontre des bénévoles des diverses
associations, entre eux,
- Entretenir le lien intergénérationnel,
- Présenter les nouvelles associations et les nouvelles
activités,
- Reconnaître, valoriser et récompenser les bénévoles,
acteurs de la vie communale.
Il s’agira de rassembler les associations qui animent la
vie citoyenne, sociale, sportive et culturelle de notre
commune pour valoriser et promouvoir leur action.
Ce sera également l’occasion de renforcer la coopération
association-municipalité.

Récompenser les bénévoles
Cette journée a souvent été considérée comme une
« porte ouverte » où chaque association pouvait inscrire
ses adhérents. En 2015, la situation associative nécessite de dépasser ce cadre et créer un contexte favorable
à la collaboration. De nombreuses pistes restent
à expérimenter : échange intergénérationnel, sport
partagé, biodiversité et protection de l’environnement,
création artistique…
Le statut associatif, par sa souplesse, recouvre des
réalités multiples. Cette diversité ne doit pas être un
obstacle à la convergence vers l’intérêt général.
C’est ce défi que l’édition 2015 de la Fête des Associations devra relever pour la réussite de la journée et du
mouvement associatif castillonnais.
C’est l’enjeu de l’édition 2015 où la matinée sera
consacrée à la rencontre avec le public, aux animations
dans les stands, suivies des récompenses aux bénévoles
ainsi qu’aux lauréats des plus beaux jardin et balcon
fleuris. 
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Ce lundi 31 août, jour de pré-rentrée,
Monsieur le Maire s’est rendu dans chacune des écoles accompagné des animateurs des temps d’activités périscolaires
(TAP) pour présenter aux enseignants les
différents ateliers proposés. Pour l’information des familles, des affiches ont été
posées devant chaque école et des flyers
ont été distribués à chaque élève.
Le lendemain jour de rentrée, accompagné des élus madame Hélène Newman
et monsieur Jean-Pierre Béchadergue,
Monsieur le Maire venait à la rencontre
des parents et des élèves. 
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Stationnement en centre-ville
dit « stationnement intelligent »

ÉDITORIAL
L’été qui s’achève…

Jacques BREILLAT
Maire de Castillon-la-Bataille,
Conseiller départemental des
Coteaux de Dordogne.
Chères Castillonnaises,
Chers Castillonnais,
Après un été riche en animations,
notre petite ville retrouve le chemin
de l’école. Le personnel municipal a
travaillé ces dernières semaines pour
effectuer des travaux et de menues
réparations dans les bâtiments
scolaires. Nous avons reprogrammé
les temps d’activités périscolaires
(TAP) pour les enfants avec un
programme gratuit, des ateliers
diversifiés et des intervenants
qualifiés. Castillon-la-Bataille est
aussi la première commune de
Gironde à avoir passé un partenariat
avec le réseau Canopé de l’éducation
nationale pour enrichir les TAP avec
des ressources numériques. Bref, tout
est prêt pour une belle rentrée.
Pour la commune, les dossiers
importants ne manquent pas.
Plusieurs réunions de travail avec
les services de l’Etat, le Conseil
Départemental et la Région sont
programmées pour continuer à
avancer sur notre projet de
revitalisation urbaine.
Le cahier des charges sera prêt en
fin d’année et nous pensons réaliser
le diagnostic opérationnel en 2016.
Viendra ensuite le grand chantier
de rénovation urbaine et d’aménagement. Je demande toujours avec
opiniâtreté notre classement en
géographie prioritaire de la politique
de la ville pour bénéficier d’aides
supplémentaires. A force de ténacité,
de rendez-vous et de lettres aux
parlementaires et aux ministres
concernés, il semblerait que des
mesures compensatrices soient à
l’étude pour mobiliser des moyens
sur notre projet. J’espère que les
promesses seront suivies par des actes
car sans les actes les paroles ne valent
rien… 

DOSSIER

➜ Au cours du mois de septembre, la commune testera, à titre de site pilote, un système de gestion de
stationnement conçu par le groupe COFELY INEO, filiale de ENGIE. « UP » ou « Tu te gares » est le nom de cette
solution de mobilité urbaine. Des capteurs seront installés au sol pour enregistrer la présence des véhicules.
L’expérimentation sera faite sur 21 emplacements « zone bleue » de la rue Victor Hugo et permettra, dans un
premier temps, de collecter et analyser les habitudes et les informations réelles de stationnement dans la zone
bleue de notre ville.
Cette expérimentation sera présentée en avant-première lors du Congrès Mondial ITS de Bordeaux Lac,
du 5 au 9 octobre prochain (ITS : Intelligent Transport Systems).
Les fonctionnalités du système sont multiples :
• Pour les automobilistes : information des places libres en temps réel (possibilité d’affichage électronique). Avec pour avantages,
un gain de temps et un accès simplifié au centre ville et aux commerces.
• Pour la mairie : informations sur le fonctionnement réel du stationnement / amélioration des politiques qui faciliteront le
stationnement dans l’avenir / aide à la décision. Avec pour avantages, l’optimisation de l’offre par rapport à la demande et un
meilleur taux de rotation.
• Pour la police municipale : système d’optimisation des tournées de contrôle des stationnements irréguliers ou gênants. Avec
pour avantage, un gain de temps permettant de réaffecter les agents à d’autres missions de sécurité en ville.
• Pour les commerces : informations sur la fréquentation. Avec pour avantages des réponses adaptées dans l’animation des
commerces, du centre ville et un meilleur taux de rotation des consommateurs dans les commerces.
Les conclusions de ce test détermineront la décision municipale d’étendre à l’ensemble de la zone bleue.
A un moment où la ville veut optimiser ses services publics, valoriser le centre ville, les fonctionnalités du système « UP » doivent
être une réponse pour l’amélioration du stationnement et l’intégration du principe d’une mobilité durable. 

Panneaux lumineux
2 panneaux électroniques d’information municipale
prochainement installés au pont de pierre et au jet d’eau
Notre commune a pris la décision de se doter d’un nouveau moyen
d’information par des panneaux électroniques et graphiques d’une taille
de 96 x 96 cm.
L’information sera désormais plus rapide et accessible de la voie publique.
Actualisés, ils fourniront des renseignements municipaux répondant aux
besoins des castillonnais et des visiteurs. Destinées à un public le plus
large possible, des informations pratiques, événementielles, sportives,
associatives, culturelles ou des messages d’alertes seront visibles.
Ces panneaux électroniques ont également vocation à préserver le cadre
de vie en luttant contre l’affichage sauvage et les nuisances visuelles.

Inaugurations / visites de quartiers

Le Maire et le conseil
municipal vous invitent

Le mobilier urbain
commandé sur le budget
2015 pour un montant de
25 704€ va être posé par les
agents du service technique :
• 12 bancs
• 12 corbeilles de propreté
• 20 cendriers
• 2 tables bancs pour le terrain de boules
• 4 totems ramasse-crotte
• 3 caches conteneurs de 660 litres

Le Maire vous
rend visite
• Le 3 octobre à 11h au hameau de
Capitourlan pour une concertation avec
les habitants sur la pose d’un ralentisseur
•L
 e 3 octobre à 14h au chemin de l’expert
pour une concertation avec les habitants
sur les futurs travaux de voirie

• Le 19 septembre à
• Le 26 septembre à 12h
15h pour l’inaugurapour l’inauguration des travaux
tion des boîtes à livres de voirie à l’école maternelle
(allées Marcel Paul,
(rue Voltaire)
à côté de l’Office du
Tourisme)
• Le 3 octobre à 12h
pour l’inauguration
de la chapelle de
Capitourlan

Police du Maire

Attention aux
véhicules mal
garés…
Désormais le montant de la contravention
en cas de stationnement sur un trottoir ou
un passage piéton s’élève à 135€ (contre 35€
auparavant). Articles R417-11 et L121-2 du code de la route.
Quelques mètres de marche valent bien cette
économie…

2

GENS
D’ICI

L’Association des Maires de
France (AMF) au-delà de toute
tendance partisane, organise une
journée nationale contre la baisse
des dotations aux collectivités ce samedi
19 septembre à 10h devant la préfecture à
Bordeaux rue du Corps Francs Pommiès.
Monsieur le Maire sera présent et invite
tous les habitants à se joindre à cette
manifestation.
http://jaimemacommune.com
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EN BREF
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BIENVENUE À…
 près une année passée auprès des paroissiens de St Symphorien,
➜A

l’Abbé Eric Schirck prendra ses nouvelles fonctions le 11 octobre en
tant que « curé de la paroisse ». Castillon-la-Bataille accueille son
nouveau curé et remercie l’Abbé Dubosc qui a assuré la transition.

 lle s’appelle Claire Hodot et
➜E

est attachée à la culture, dans
le cadre d’un service civique.
Vous l’avez aperçue sur le terrain,
tout l’été, en « immersion » à la
piscine ou lors des Scènes d’été.
La commune favorise ainsi l’insertion des jeunes (stagiaires, services civiques). Puissent les huit
mois de cette nouvelle expérience
lui apporter autant qu’elle apporte à notre ville !

➜ J ohn Menissier et Dimitri Audebert travaillent au service technique depuis déjà quelques mois et rendent nos berges de Dordogne
propres et accueillantes. 

RÉOUVERTURE
EXCEPTIONNELLE DES DÉLAIS
D’INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
La loi a été promulguée le 13 juillet 2015 et publiée au journal officiel du
14 juillet 2015 ; elle vise à permettre la réouverture des délais d’inscription
sur les listes électorales pour l’année 2015. Le texte prévoit une révision
supplémentaire.
Les personnes habitant Castillon-la-Bataille, non inscrites sur les listes
électorales de la ville ont jusqu’au 30 septembre 2015 pour s’inscrire.
Elles pourront ainsi voter lors des élections régionales de décembre 2015
dans la commune. 

LE LIONS CLUB PERMET
À 2 ENFANTS DE PARTIR
EN VACANCES
Sur proposition de Monsieur Jacques BREILLAT, Maire de Castillon-laBataille et avec l’aide du C.C.A.S. de Castillon, comme chaque année, notre
Lions Club « Castillon et Rives de Dordogne » a permis à deux enfants de
partir gratuitement en vacances à Gujan-Mestras. 

JARDINS ET BALCONS FLEURIS
Cette année encore les plus beaux jardins et balcons sont à l’honneur dans
notre ville.
La remise des prix c’est le 12 septembre 2015 à l’occasion de la fête des
Associations. 

OCTOBRE ROSE

ÇA BOUGE
Revitalisation commerciale du centre-ville
Salon « Parcours France » Paris 13 octobre 2015
Les initiatives prises par l’équipe municipale de Castillon
ont convaincu les responsables de la Communauté de
communes de Castillon-Pujols de conduire une action
pour l’ensemble de notre territoire et de participer avec
le soutien de la CCI de Libourne au Salon « Parcours
France », organisé à Paris le 13 octobre prochain.
Mettre en contact de nouveaux investisseurs avec notre territoire
La 8ème édition du salon fait le pari de mettre en contact des investisseurs de
Paris et du nord de la France avec les régions, particulièrement les zones rurales
où reprendre un commerce, une petite entreprise ou simplement de créer son
activité, représentent de réelles opportunités.
Ainsi Castillon-la-Bataille pourra présenter plusieurs opportunités de reprise de
commerce et proposer aux investisseurs les activités ou secteurs commerciaux
qui font actuellement défaut à notre ville. La démarche s’inscrit dans le projet de
revitalisation commerciale du centre ville et comprend un accompagnement à
l’installation des candidats qui décident de travailler et vivre à Castillon-la-Bataille.
Si pour les investisseurs, participer au Salon « Parcours France », est de trouver la
ville idéale, pour la commune, c’est de rencontrer les candidats commerçants et
entrepreneurs qui complèteront le tissu économique et commercial actuel dans
notre ville avec l’objectif de proximité et de qualité pour les habitants de notre
territoire. 

Le mois d’octobre est celui de la sensibilisation au dépistage du cancer du
sein.
La mairie de Castillon-la-Bataille se mobilise et
vous propose :
- L e lundi 19 octobre de 10h à 13h
Point info du dépistage - Place Boyer - Andrivet
- Le mercredi 21 octobre à 16h
Marche Rose, ouverte à tous - rendez-vous place
Marcel Jouanno à 16h.
Quant à l’association Cercle esprit 77 un gala est
prévu le 17 octobre à 19h, les inscriptions étant
ouvertes jusqu’au 3 octobre prochain. 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE,
19 ET 20 SEPTEMBRE
Les animations de l’été se termineront au dernier jour de l’été avec les
Journées Européennes du Patrimoine. Le 19 septembre, un apéro concert
rock illustré avec Sol Hess et Jérôme d’Aviau sera proposé aux familles
castillonnaises. Et le 20 septembre, les artistes du collectif Peinture Fraîche
seront présents pour la clôture de l’exposition « Immersion » à la piscine de
Castillon-la-Bataille (voir agenda page 4). 

FOCUS
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AGENDA
SEPTEMBRE
11 septembre • Journée de découverte
sportive au gymnase pour les collégiens
12 septembre • Fête des Associations ;

nous
y étions
vous
y étiez

place Boyer Andrivet de 9h à 15h.

Organisée par la commune.
Du 15 au 19 septembre • voyage des séniors
à Gruissan (Aude). Organisé par le CCAS.
19 et 20 septembre • Journées Européennes
du Patrimoine : le Patrimoine du XXème
siècle : une histoire d’avenir.
19 septembre à 15h • Visite guidée de
l’exposition IMMERSION, piscine de Castillon.
À 16h30, conférence, Le Graffiti, du mode
revendicatif à l’expression artistique,
Médiathèque.
À 20h Concert, spectacle familial par le
« Rocky Grenadine Picture Show » Centre culturel.

20 septembre • Performance des artistes
de Peinture Fraîche à la piscine de Castillon.
Histoires de Familles en libournais ; château
Bourron, visite commentée de 14h à 17h.
Clôture du Graff Battle Show et dévernissage,
piscine de Castillon à 17h.

27 septembre • Thé dansant, Centre culturel
à 14h30.

OCTOBRE
17 octobre • Soirée de Gala au profit de la
recherche contre le cancer (sur réservation)
Centre culturel à 20h - Cercle Esprit 77.
19-24 octobre • Semaine Nationale Octobre
Rose (voir page 3) ; Exposition Les Tétons
d’Aliénor et animations ; salle Cascante - Cercle
Esprit 77.
24 octobre • Clôture de l’exposition à 17h.
19 octobre • Collecte de sang par l’EFS ;
Centre culturel de 14h à 17h.

25 octobre • Thé dansant, Centre culturel
à 14h30.

31 octobre • Opération Vide ta chambre ;
Centre culturel par l’Amicale du personnel.

NOVEMBRE
7 novembre • Les Scènes d’hiver ;
Apero-Concert par Melissmel ; Centre culturel
à 20h en partenariat avec l’IDDAC.
28 novembre • Concert Scènes Art 33.
Centre culturel à 19h.

29 novembre • Thé dansant, Centre culturel

Alors que le mois d’août s’étirait
dans la chaleur, un public nombreux
participait aux tablées nocturnes
castillonnaises organisées dans une
bonne ambiance par le Comité des Fêtes, avec
le concours du Club de Karaté et le Bambou
castillonnais.
Porté par cette dynamique, le Comité des
Fêtes organisait les Fêtes de Castillon et
partageait l’actualité avec un concours de
peinture TAG de VIN dans le cadre du Graff
Battle Show. Une occasion pour les visiteurs
de redécouvrir cet endroit plein de charme en
bord de Dordogne.
Premier prix à l’artiste Jone
Les œuvres primées lors de la journée TAG de
VIN sont toujours exposées et mises en vente au Quai au Chai.

L’ACTUALITÉ DE CASTILLON EN IMAGES
➜ Des Berges de Dordogne joyeuses et propres

« A l’initiative de la mairie et de la CDC, une journée
propreté a été organisée le 8 juillet sur les berges de
la Dordogne avec les enfants des centres de loisirs de
Castillon et de Pujols. Cette manifestation, à la fois
festive et éducative, portée par les animateurs du centre
de loisirs, avec le concours des membres du service
civique et du Bambou Castillonnais, a permis de sensibiliser les enfants aux problèmes environnementaux à travers une matinée de ramassage des déchets, et la
participation, dans l’après-midi, à des ateliers d’information, ludiques et conviviaux.
Espérons que le succès de cette journée appréciée par tous les participants en appelle d’autres pour les
prochaines années.

➜ Les Scènes d’été

Le 2 août une cinquantaine de passagers sont
montés à bord d’un avion pas comme les autres ;
loin du petit écran, ils ont vécu un vol bien particulier avec la compagnie de théâtre « Destination
Art’Line ». De quoi guérir la phobie des airs…
Humour, chants et facéties qui ont enthousiasmé
grands et petits.

L’événement
10 000 personnes
pour le critérium 2015

à 14h30.

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES • LABAT Charlie, le 24 mai 2015 à
Libourne • BRAHIM Valentina Patricia, le 15 juin
2015 à Libourne • FOURNIER SIMON Alice Elise,
le 19 juin 2015 à Libourne • LARRORY Simon
Clément, le 19 juin 2015 à Bordeaux •
EL MALLASSI Taoufik, le 24 juin 2015 à Libourne
• GAY Julien David, le 4 juillet 2015 à Libourne
RAFIK Rania, le 9 juillet 2015 à Libourne •
LAMOURE Aubin Jean Hugo, le 22 juillet 2015
à Libourne • EL MKHANTAR Suhayb, le 06 août
2015 à Libourne • FARIHI Soulaiman, le 12 août
2015 à Libourne
MARIAGES • BAUCHE Cédric & MANROT
Emmanuelle Catherine, le 4 juillet 2015 •
BARDINAUD Patrick & TARIS Marine Harmnie,
le 1er août 2015 • CHAZELAT Christophe & BODO
Jessica, le 15 août 2015 • BENOUNOU Abdelkrim
& OUMARTO Zahra, le 29 août 2015
DÉCÈS • GAGNARD Andrée Jacqueline veuve
CARTEAU, le 3 juin 2015 à Sainte-Foy la Grande
• LALOT Yvonne veuve POUTAREAU, le 18 juin
2015 à Castillon-la-Bataille • EL KRAA El Hassan, le
8 juillet 2015 à Castillon-la-Bataille • REVERSADE
Alain André Christian, le 15 juillet 2015 à Vignonet
• GRANEREAU Jeanne Andrée veuve ARRAUD,
le 1er août 2015 à Castillon-la-Bataille • FAUVEL
Etienne Armand, 4 août 2015 à Sainte-Foy la Grande
• EYMARD Raymond, le 11 août 2015 à Libourne •
GANCI Thérèse veuve TABORIN, le 24 août 2015 à
Castillon-la-Bataille • DEVERT Frédérique Paule, le
24 août 2015 à Castillon-la-Bataille

En début du mois d’août, Romain Bardet a remporté le
traditionnel critérium organisé par Georges Barrière.
Cet événement a attiré une foule nombreuse, enthousiasmée par les grands professionnels actuels du
monde cycliste, dont le maillot jaune du Tour de
France Christopher Froome. 
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