Castillon-la-Bataille

Mardi
11 avril

Journal d’information municipale (bimestriel) * MARS 2017 * NUMÉRO 16

Promesses tenues !

coupure d’eau
dans toute la ville
8h-18h

En mars 2014, une nouvelle équipe municipale accédait aux
responsabilités. Jacques Breillat devenait Maire de Castillon-laBataille. Trois ans plus tard, où en est-on ? Quels projets sont
terminés, lesquels sont en cours ? L’occasion d’un premier bilan
pour l’équipe municipale à mi-mandat.

Le mot du Maire
1er bilan à mi-mandat
Voici déjà trois années que vous nous avez
accordé votre confiance pour gérer la
commune. Trois années qui sont passées
très vite, au rythme d’une action municipale
très soutenue, de la gestion quotidienne
de la ville et la mise en place de nouveaux
projets structurants. J’ai souhaité dans
ce journal municipal que nous puissions
vous présenter un premier bilan des
actions à mi-mandat. L’occasion de rendre
compte à l’ensemble des habitants, en
toute transparence, du calendrier des
réalisations par rapport aux engagements
de l’équipe municipale en 2014. Vous jugerez
ainsi librement de l’avancée des différents
dossiers, des projets réalisés ou en cours de
réalisation.
Je tiens à souligner la dynamique collective
de l’équipe municipale et l’énergie positive
des multiples partenariats en cours. J’ai
toujours dit que la ville de Castillon-la-
Bataille ne pourrait pas se sortir seule de
ses difficultés. La forte volonté des élus
nécessite de mobiliser les autres partenaires
publics sur une vision partagée. Le Maire
d’une commune comme la nôtre doit savoir
fédérer autour d’une vision d’avenir centrée
sur l’attractivité du centre-bourg. C’est ce
que nous faisons sur de nombreux projets :
la Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP), la création du pôle accueil jeunes, le nouvel office
de tourisme, la relance du spectacle de la
Bataille de Castillon, la Maison de Services
Au Public, la revitalisation du centrebourg, la Maison d’assistance maternelle…
Pour réussir, nous devons en permanence
capitaliser des expertises, agréger toutes
les bonnes volontés et solliciter des financements extérieurs.
Certes, ce bilan municipal de mi-mandat n’est sans doute pas parfait. Il reste
encore beaucoup à faire dans plusieurs
domaines, notamment pour renforcer au
quotidien la tranquillité publique, rénover
la voirie communale, attirer de nouveaux
commerces ou améliorer la propreté. Je
suis conscient de vos attentes et parfois de
votre impatience légitime. Vos remarques
et critiques bienveillantes comme vos
encouragements nous aident à progresser.
Mais nous savons aussi que rien n’est jamais
possible sans l’engagement individuel et le
civisme de tous. C’est pourquoi je tiens à
remercier les habitants, les bénévoles et
responsables associatifs, les commerçants,
les chefs d’entreprises et tous les élus du
territoire pour le travail accompli ensemble.
Au-delà des différences, nous avons besoin
de tous. Tous ensemble, « nous construisons l’avenir ».

I . SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
d Mise en place de la vidéosurveillance
> arrivée de la vidéoverbalisation (arrêté préfectoral du 26 septembre 2016)
> 5 caméras ajoutées pour surveiller les entrées et sorties de ville (17 au total)
d Systématisation des convocations pour rappel à l’ordre
> 255 convocations (dont mineurs et parents)
d Lutte contre les stationnements gênants et dangereux
> 1247 véhicules verbalisés (places handicapées, trottoirs, sorties de garage, etc.)
> 55 mises en fourrière
d Lutte contre les incivilités
> mise en place d’une procédure de verbalisation pour règlementer le dépôt d’ordures
d Lutte contre la vitesse au volant
> 7 ralentisseurs (2 école maternelle, 2 collège, 2 Lucas, 1 R. de Lisle), 1 zone de rencontre
(V. Hugo), 1 radar provisoire (Capitourlan), contrôles de vitesse réguliers (quais)

II. ATTRACTIVITÉ DES COMMERCES
ET DU CENTRE-VILLE

d Soutien à un programme d’animation commerciale
> soutien à l’association Plein Centre
> travail en commun autour des animations de Noël
> animation du marché du lundi
d Orientation de la commande publique vers nos commerçants et les circuits courts locaux
> travail au quotidien avec les entreprises locales : plus de 600 000€ de commandes en 3 ans
d Libéralisation des terrasses pour les cafés-restaurants
> règlement du 14 août 2014 instaurant des terrasses à l’année
d Mise en place d’un droit de préemption en matière commerciale
> délibération du 29 juin 2015 : 5 interventions du Maire concernant la destination des commerces
d Réactivation de la zone bleue
> embauche de deux ASVP (Agent de Sécurité des Voies Publiques)
> campagne de prévention de 2 mois pour avertir les automobilistes
> remise en vente du disque de stationnement chez les commerçants
d Revitalisation commerciale
> plan de développement économique inclus dans le projet de revitalisation de centre-bourg
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Grand angle :
la revitalisation
de centre-bourg
Ce projet est sans doute l’un des plus
ambitieux porté par la commune.
Nécessitant un travail constant et de longue
durée (3, 5 et 10 ans), il aura des répercussions
visibles dans la ville dès les prochaines
années. Pour plus de détails, rendez-vous
page 3 « la revitalisation de centre-bourg
en marche ».

III. TOURISME ET
DÉVELOPPEMENT DE

L’ÉCONOMIE LOCALE


V. SOLIDARITÉS
ET
 SENIORS
d Création d’une Maison de Services Au Public
d Développement des services à la personne (Groupement des
Coopération Sociale et Médico-Sociale des deux rives)
> 1422 repas portés
> 24 aides à domicile
d Aide à la création d’une résidence-service
d Optimisation des partenariats avec la Maison de retraite
d Mise en place d’ateliers gratuits pour les seniors
> 11 ateliers bien chez soi et form’bien-être par le CCAS
d Développement d’activités de loisirs pour les seniors
> voyage annuel des seniors
> repas-dansant annuel

VI. URBANISME


d Mise aux normes des gîtes municipaux
> engagement pour la remise à neuf d’un gîte test

d Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil
> indignité : 23 visites et mises en demeure
> visite systématique des logements lors des ventes immobilières

d Rénovation du camping
> choix du gestionnaire local pour le camping et le gîtes
> préparation d’un programme d’animation pour 2017

d Pas d’augmentation du taux d’impôts locaux depuis 2008

d Professionnalisation de la commercialisation
de notre offre tourisme
> nouvel office de tourisme entièrement rénové par la CDC
> mise en synergie de l’office de tourisme et de l’association Castillon 1453

L’ensemble des propositions ci-dessous est lié au
diagnostic de revitalisation de centre-bourg lancé en
janvier 2017. Ces projets seront mis en œuvre dès la fin
du diagnostic, dans 18 mois.

d Sécurisation du site de la pelouse
> patrouilles régulières de la police municipale
et de la Gendarmerie (ZSP)

> A ide aux primo-accédants pour acquérir leur résidence principale
dans l’ancien à rénover

d Aménagement du terrain Lach en lieu d’agrément
> étude du CAUE terminée. Prévisions de création d’un parc public et
d’aménagements
d Lancement d’une étude préalable à l’aménagement
d’une aire de baignade dans la Dordogne

> Orientation des futurs programmes immobiliers vers la construction
d’habitat dédié aux familles
> Mise en place d’un périmètre de sauvegarde historique
> Mise en place d’un observatoire de l’immobilier
> Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

IV. V
 IE ASSOCIATIVE,
CULTURE ET PATRIMOINE

d Rénovation de l’école des filles
d Poursuite de l’aide financière et matérielle aux associations
> 360 265€ de subventions depuis 2014
> achat et prêt toute l’année de matériel municipal (ring de boxe, etc.)
> panneaux lumineux, panneaux d’affichage pour les associations
> projet de city stade (2018)
> a ide à l’installation de la Maison d’Assistantes Maternelles
« la ronde des lutins »
d Encouragement de la « culture pour tous »
avec des spectacles populaires
> séances de cinéma, fête de la musique, solstice d’hiver, animations
médiathèque, animation d’été, Journées Européennes du Patrimoine
> relance du spectacle de la Bataille (après le dépôt de bilan en 2015)
> création d’un agenda culturel
d Diversification et augmentation de l’offre culturelle
> Cap 33, concerts p’tites scènes, exposition Bataille, ateliers créatifs
d Agrandissement de la médiathèque en ludothèque
> groupe de travail constitué
d Projets en lien avec la revitalisation de centre-bourg :
> Inclusion d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) pour aider à la rénovation de façades
> Mise en valeur des édifices remarquables avec un plan lumière
> Mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement
pour la sauvegarde des monuments

VII. ACCÈS À L’EMPLOI


d Actions en faveur de l’insertion et de la formation
professionnelle
> 10 jeunes en chantiers d’insertion Batipro en 2016 (rénovation des
vestiaires du rugby et d’une salle de réunion en Mairie)
> accueil de 20 stagiaires, 7 TIG (Travaux d’Intérêt Général),
5 services civiques, 14 contrats d’insertion et 4 contrats d’avenir
dans les services municipaux
d Unicité/CD33 : travail en réseau avec les acteurs
de l’insertion professionnelle et partenariats
> installation en centre-ville de la Régie de Territoire du Libournais (LibRT)
> embauche de demandeurs d’emploi de longue durée
d Valorisation des mesures en faveur de l’emploi
des Castillonnais
> travail sur le projet d’expérimentation « Territoire zéro chômeur »
(soutien du CD33 et Région Nouvelle-Aquitaine)
> arrivée d’un chargé de développement économique et territorial
d Renforcement de la contribution aux politiques de développement
économique de la CDC en lien avec le nouveau Club d’entreprises
> é tude de faisabilité sur le Groupement d’Employeurs - Club
d’entreprise TECAP
> présence au salon Parcours France (lutte contre les friches
commerciales)

Castillon-la-Bataille
Journal d’information municipale (bimestriel) * MARS 2017 * NUMÉRO 16

Vie quotidienne
La revitalisation du centre-bourg
en marche

Il y a quelques semaines, le projet de revitalisation
du centre-bourg entrait dans sa phase opérationnelle. Voici quelques clés pour vous aider à mieux
cerner ses enjeux, son évolution et surtout ses
conséquences sur la ville de Castillon-la-Bataille.
Exploiter nos atouts
Le centre-ville possède un fort potentiel en termes
de bâti et de cadre de vie. Pour l’exploiter, il est nécessaire de redonner un nouveau souffle à la ville en
s’interrogeant sur sa capacité à évoluer : dans quelle
ville voulons-nous vivre demain ? Espaces verts,
ravalements de façade, circulations piétonne et
motorisée, voici une partie des thèmes questionnés.
Revitaliser le centre-ville
Voici plusieurs mois que M. le Maire et les élus,
avec l’appui de la Directrice Générale des Services
de la Mairie, travaillent sur ce projet. Une première phase incontournable destinée à expliquer
le projet à l’ensemble des acteurs de la ville (grâce
à des rencontres avec chacun) et s’assurer des partenaires potentiels. Le lundi 23 janvier, M. le Maire
était notamment à Bordeaux avec Liliane Poivert,
conseillère départementale des Coteaux de Dordogne, et Anne Fontagnère, Directrice régionale
de la Caisse des Dépôts Nouvelle-Aquitaine, pour
signer la première convention « centre-bourg de
demain » en Gironde.
Repenser la ville avec des urbanistes
Une deuxième phase a permis de sélectionner un
prestataire qui se chargera du diagnostic opérationnel. Suite au lancement d’un appel d’offre, le
groupement composé de la société d’économie
mixte InCité et de l’agence O+Urbanistes est choisi par le conseil municipal. Urbanistes de métier,
leurs expériences à la Réole et Pauillac sur le même
thème confortent l’action menée par la Ville.
Lancement du diagnostic opérationnel
Le 3 février, un Comité de Pilotage (composé d’élus
et personnalités qualifiées) est réuni à Castillonla-Bataille. L’occasion pour InCité et O+Urbanistes
d’expliquer en détail leur démarche et méthode de
travail sur le terrain. L’objectif au terme des 3, 5 et
10 ans à venir est de proposer une feuille de route
concrète : quelle zone à modifier, quels éléments à
construire, etc. Un véritable plan de bataille.
Partenaires : Sous-Préfecture de Libourne et
services de l’Etat, Agence Nationale de l’Habitat,
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Conseil
Départemental 33, DDTM, Caisse des Dépôts
et Consignations, CDC Castillon-Pujols, CCI de
Libourne.
Coût du projet : 150 000 € (dont 80 % financé par les
partenaires)
Suivre le projet : www.castillonlabataille.fr

Territoire Zéro Chômeur de longue
durée : le projet continue
Malgré un dossier solide, la ville de Castillon-la-
Bataille n’a pas été retenue dans les dix
communes choisies pour participer à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée.
Arrivée 12ème sur 43, pas question de lâcher prise !
L’équipe municipale continue de se mobiliser pour
faire baisser le chômage, le prouve l’arrivée de

DOSSIER SENIOR

VOYAGE DES SENIORS : À LA DÉCOUVERTE DE LA BRETAGNE !
Le traditionnel voyage des
seniors change de saison ! Il
aura cette année lieu au printemps, du 12 au 16 juin dans
le pays de Cornouaille, en
Bretagne. Une région riche
de traditions et spécialités
locales que vous pourrez
découvrir 5 jours durant.
Au programme, un atelier
de cuisine bretonne, une
balade au cœur du marais
du Mousterlin ou encore un
dîner-spectacle… de quoi
contenter les curieux et
les aventuriers. La piscine chauffée et les équipements de loisirs du village seront aussi accessibles à
l’ensemble du groupe.
Organisé conjointement par la Mairie et le CCAS de Castillon-la-Bataille, le voyage est encadré par Mme
Roche, adjointe au Maire et Mme Lafage, conseillère municipale. Le prix du voyage est fixé à 328€. Les
personnes exonérées d’impôts bénéficient d’une réduction de 150€ prise en charge par l’ANCV.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 26 mai auprès du CCAS de Castillon-la-Bataille (Corinne :
05 57 40 42 31 ou Béatrice : 05 57 40 33 07).
Conditions : avoir plus de 60 ans et être retraité. 27 personnes maximum.

 ascal Bourgois en janvier, chargé de mission sur le
P
sujet. Présent sur le territoire pour un an, des résultats sont attendus dès la fin de l’année.

plan « préfectures nouvelle génération » engagé en
juin 2015 par l’Etat.
Castillon-la-Bataille est l’une de ces 36 villes. Toutes
les demandes se feront sur rendez-vous, toute la
journée. Contact : 05 57 40 00 06
Fin 2017, l’espace numérique de la Maison de
Services Au Public sera accessible pour remplir les
pré-demandes en ligne.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.service-public.fr

Enquête publique en cours
Son objectif : participer à la création d’emplois dans
l’économie sociale et solidaire pour des demandeurs
d’emplois de longue durée de la commune. Parmi
les projets en cours ou à l’étude : le recyclage de
textiles et de livres, un groupement d’employeurs,
des emplois dans l’agriculture biologique, l’écohabitat, etc.

Administratif
Mise en place des Autorisations de Sortie
du Territoire pour les mineurs (AST)
Le 15 janvier, un nouveau dispositif est entré en
vigueur relatif aux autorisations de sortie du territoire pour les mineurs. L’objectif est de prévenir les
départs non contrôlés des mineurs vers des zones
de conflit.
Détails du dispositif AST :
- il concerne chaque mineur résidant en France,
quelle que soit sa nationalité, et désirant voyager
en dehors du territoire national
- il ne remplace pas les titres de séjour à fournir :
carte d’identité, passeport, visa
- il ne s’oppose pas aux interdictions judiciaires ou
administratives de sortie
Les AST s’obtiennent en remplissant un formulaire
CERFA (n°15646*01), disponibles sur www.servicepublic.fr. Aucune démarche en Mairie ou à la préfecture n’est nécessaire.
Lors de la sortie du territoire d’un mineur, celui-ci
doit désormais présenter l’AST signé par le titulaire
responsable de l’autorité parentale. La durée de
validité de l’AST ne peut excéder une année.

Cartes nationales d’identité :
ce qui change en 2017
À partir du 15 mars 2017, 36 communes de Gironde
équipées d’un dispositif de recueil (DR) des
empreintes seront habilitées à créer ou renouveler
vos cartes d’identité. Cette mesure s’inscrit dans le

Une enquête publique est en cours en Mairie
jusqu’au 10 avril 2017. Elle porte sur le déclassement
et l’aliénation des chemins suivants :
> chemin de service du Jouan, chemin rural de Landry, chemin rural du Moulin de Louis
Le commissaire enquêteur Louis-Julien Sourd recevra le public en Mairie les lundis 27 mars et 10 avril
de 9h à 12h.

Médiathèque :
la sélection des mordus
par Karine Devilder
L’Homme Debout de
Frédéric Tissot et Marine de Tilly, chez Stock,
octobre 2016
À ses débuts, compagnon
de Bernard Kouchner, ce
« French Doctor » s’engage dans l’humanitaire
pour finalement en faire
sa raison de vivre. En Afghanistan, au Kurdistan,
au Maroc, mais aussi
conseiller de ministres, Frédéric Tissot nous raconte trente ans de ses m
 issions.
De l’humanitaire à la diplomatie, debout, à dos de
mulet puis en fauteuil roulant, de dispensaires en
palais républicains, la vie souvent épique de cet
aventurier-missionnaire des temps modernes est
une ode à l’engagement au service des plus démunis et malmenés, notamment les Kurdes dont il
embrasse la cause très tôt. Un peuple bien singulier
du maquis turco-irano-syrien-afghan, aujourd’hui
au cœur de notre actualité. Son éclairage historique
est parlant. Mais l’envers du décor laisse entrevoir
l’autre réalité de la vie des ONG, celle des négociations entre Etats et des intérêts géostratégiques
qui vont bien au-delà du seul devenir des peuples.
Sa vie est une étonnante odyssée géographique et
humaine : quelque chose qui ressemble à la liberté.
La sienne et celles des autres. Non sans dégâts.
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NOS SPORTIFS SE DISTINGUENT : AVIRON, RUGBY, COUNTRY ET CYCLO-CROSS
À Castillon-la-Bataille, les activités sportives sont très prisées, en témoignent les nombreuses associations présentes dans la
ville : football, aikido, gymnastique mais aussi pêche ou bien taï chi, toutes attirent un nombre important d’adhérents. Et si la
majorité pratique un sport de loisir, d’autres s’entrainent pour les compétitions officielles. C’est le cas de Justine Chouquet, Théo
Raillier, Cyril Bouty et Mathis Dumain.
Âgée de 21 ans, Justine Chouquet est déjà médaillée d’argent aux championnats du monde de danse country. Elle s ’entraîne dans
les clubs Terre Rouges et Fais-moi danser à Saint-Philippe d’Aiguilhe et Castillon-la-Bataille. Après avoir remporté trois fois la
Coupe de France, elle intègre à présent la délégation française de danse country.
Du côté des rameurs, Théo Rallier intègre lui aussi l’équipe de France. Il s’entraînait jusqu’à présent au Rowing Club Castillonnais,
sur la Dordogne. Les deux clubs ayant des liens étroits et anciens, peut-être connaît-il Mathis Dumain, pilier de l’équipe de
France U20 de rugby (- de 20 ans). Un jeune homme lui aussi plein de promesses.
Enfin Cyril Bouty vit et travaillle à Castillon-la-Bataille. Mais pendant son libre, il ne manque pas un entrainement de vélo. Il a
notamment remporté le titre de champion de France 2017 de cyclo-cross dans la catégorie senior B.

Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
Bus numérique :
des ateliers gratuits pour débutants
Le monde numérique évolue aujourd’hui à une
telle vitesse qu’il n’est pas toujours facile de s’y
retrouver. Ordinateur, tablette, souris, pavé
tactile, windows 10, navigateur… comment
faire le tri ?
Les 4 et 5 mai 2017, la Mairie de Castillon-laBataille propose aux personnes débutantes
des ateliers pour découvrir le fonctionnement d’un ordinateur. Pendant 3h, dans
un bus équipé place Boyer-Andrivet, un animateur vous accompagne pas à pas :
a llumage de l’ordinateur, utilisation du clavier et des icônes du bureau, navigation
sur internet et dans la boîte mail, etc.
Quatre ateliers sont proposés (identiques) :
4 mai : 9h30 - 12h30 / 4 mai : 13h30 - 16h30
5 mai : 9h30 - 12h30 / 5 mai : 13h30 - 16h30
Le nombre de places étant limité, les ateliers sont sur réservation auprès de
Claire Hodot à la Mairie au 06 07 34 13 71.
Le Bus numérique est un projet de la CARSAT Aquitaine et la SAS Solution vie
pratique.

Renouvellement des bornes d’apport
volontaire (BAV)
Au tour des bornes d’apport volontaire de se renouveler ! Nouveau design et nouvelle organisation
pour ces bornes qui sont disposées dans la ville à
des endroits stratégiques (voir tableau ci-dessous).
Les vieilles bornes peu esthétiques et peu hygiéniques sont remplacées. Merci à
l’USTOM d’avoir pris en compte la demande de la ville. Le tri est aussi simplifié :
une borne destinée au verre, une autre aux déchets propres et secs.
Emplacement

Type de bornes

Gare (avenue Gambetta, sur parking gravillonné)

1 borne à verre + 1 borne pour les déchets propres et secs

Résidence Robert Guichard (avenue John Talbot)

1 borne à verre + 1 borne pour les déchets propres et secs

Résidence Le Rieuvert

1 borne à verre + 1 borne pour les déchets propres et secs

Parking Tennis (Résidence la Louvière et rue P. de
Coubertin)

1 borne à verre + 1 borne pour les déchets propres et secs

Champ de foire

2 bornes à verre + 2 bornes pour les déchets propres et secs

Résidence Les 4 Coins (à l’arrière d’Intermarché)

1 borne à verre + 1 borne pour les déchets propres et secs

Place sur les quais (en face du lavoir)

1 borne à verre + 1 borne pour les déchets propres et secs

Avenue des frères Bureau (en face du restaurant le
Mounan)

1 borne à verre

Lieu-dit le Mounan (côté résidentiel)

1 borne à verre

Capitourlan

1 borne à verre

Résidence La Bizelle

1 borne à verre + 1 borne pour les déchets propres et secs

Quai Camille Pelletan

1 borne à verre + 1 borne pour les déchets propres et secs

Place du Puynormand

1 borne à verre + 1 borne pour les déchets propres et secs

Rue Jean Monnet (carrefour Jean Jaurès)

1 borne à verre + 1 borne pour les déchets propres et secs

Esplanade Marcel Jouanno

1 borne à verre + 1 borne pour les propres et secs

Place Fernand Guignard

1 borne à verre + 1 borne pour les propres et secs

Place de la halle

1 borne à verre + 1 borne pour les propres et secs

Place du Rieuvert

1 borne à verre + 1 borne pour les propres et secs

La Régie de Territoire du Libournais
(LibRT) emménage
à Casillon-la-Bataille
Créée en 2007, l’association LibRT vient d’établir
ses bureaux, en partenariat avec la ville et le département de la Gironde, à Castillon-la-Bataille, au 6 esplanade Marcel Jouanno.
Il s’agit d’une structure d’insertion par l’activité économique qui aide des personnes en grande difficulté à reprendre des habitudes de travail. Concrètement,
l’association leur propose des emplois temporaires (contrats de 6 mois, 1 an, etc.)
pour entretenir et embellir le cadre de vie : peinture, espaces verts, gardiennage, etc. Ces services effectués ont aussi pour vocation de préparer ces personnes à la recherche d’emploi au moyen d’un accompagnement tant social que
professionnel.
Contact : contact@librt.fr

Des formations gratuites
pour les associations
Le programme 2017 des « rendez-vous associatifs » est lancé !
S’adressant aux bénévoles associatifs, ces rendez-vous se présentent sous la
forme d’ateliers où les participants peuvent discuter de leur pratique, échanger
et partager leurs expériences. Deux formations se dérouleront à Castillon-la-Bataille :
> 20 septembre 2017 : je recrute, mobilise et valorise mon équipe de bénévoles 18h30-21h30
> 11 octobre 2017 : je présente mon projet à un financeur potentiel - 18h30-21h30
D’autres formations sont prévues en Gironde, le calendrier est téléchargeable sur
le site de la Mairie ou du Conseil départemental.
Les inscriptions sont ouvertes deux mois avant la session choisie. Elles se font sur
le site internet à cette adresse :
www.gironde.fr/jcms/cgw_66680/un-benevole-bien-forme-en-vaut-deux

Insee, une enquête sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité
L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) prévoit une
enquête sur le chômage, l’emploi et l’inactivité du 10 avril au 25 mai 2017.
Un enquêteur muni d’une carte officielle interrogera quelques personnes
résidant dans la commune, par téléphone ou par visite. Ces personnes seront
prévenues en amont et informées du nom de l’enquêteur. Toutes les réponses
fournies lors des entretiens sont anonymes et confidentielles.
Il vous est demandé de faire bon accueil à l’enquêteur chargé de la collecte des
informations.
Pour tout renseignement complémentaire, l’accueil de la Mairie de Castillon-laBataille se tient à votre disposition au 05 57 40 00 06.

Donner son sang : calendrier
L’association des donneurs de sang bénévoles des cantons
de Castillon-Pujols vous fait parvenir les prochaines dates de
prélèvement. Ils auront lieu au Centre culturel de 15h30 à 19h :
24 avril, 26 juin, 24 juillet, 14 août, 23 octobre, 11 décembre.

Castillon-la-Bataille

➜ Séance poétique avec Le Petit Prince
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CASTILLON-LA-BATAILLE EN IMAGES
➜ De nouveaux panneaux lumineux en ville

des matériaux nobles et accessibles qui se plient aux idées
des uns et des autres. Pourquoi acheter une couronne de
Noël alors qu’on peut fabriquer sa propre couronne sur
mesure ? Comment recycler cartons, bouteilles en plastique, livres mis au pilon ? Réponses à la Médiathèque !
Prochains rendez-vous :
- Le radeau de la méduse (Lire Elire), 15 mars, 15h,
+ 6 ans
- Dessin Manga, 19 avril, 15h, + 9 ans
- Perles à repasser, 26 avril, 14h et 16h, + 7 ans
- Calavera (Lire Elire), 3 mai, 15h, + 6 ans
- Gentil coquelicot, maman, 24 mai, 14h et 16h, + 7 ans
- Atelier Contes, 31 mai, 15h30, + 6 ans

On comptabilise désormais quatre panneaux lumineux
installés dans le centre-ville de Castillon-la-Bataille.
Commandés à l’entreprise Centaure Systems, ils sont visibles sur la place Charles de Gaulle, au Centre culturel et
au jet d’eau, au croisement de l’avenue John Talbot. Les
associations souhaitant y annoncer leurs événements
peuvent contacter Claire Hodot, chargée de communication et culture, à la Mairie au 06 07 34 13 71.

➜ Soutien à l’aventure 4L Trophy

Réservation conseillée : 05 57 56 40 30

Le 22 février, les Castillonnais remplissaient la salle
Cascante et découvraient sur grand écran Le Petit Prince,
de Mark Osborne. Proposé gratuitement par la Mairie, le
film a su toucher les petits comme les grands. Merci à
l’Association des Parents d’Elèves qui vendait du
pop-corn et des boissons. Une séance comme au cinéma !
Prochaine date : vendredi 21 avril à 21h pour découvrir
Molière de Laurent Tirard (salle Cascante).

➜ Janvier avec le Lions club

➜ Parler des violences conjugales

Le Lions Club a multiplié ses actions en janvier. Pour leur
troisième participation à l’événement « jacinthe pour la
vie », 648 fleurs ont été vendues. Bravo aux bénévoles et
merci aux clients. Quant au concert, les spectateurs ont
rempli l’église de Castillon pour aller écouter l’ensemble
Jean-Sébastien Bach. Une très belle soirée qui s’est terminée à la Mairie, la salle du conseil ayant été spécialement
ouverte pour accueillir le traditionnel « Buffet des
Lions ». Bravo à tous et merci aux amis des clubs de
Sainte-Foy et Bergerac présents.

Mon Roi, un film oppressant qui n’a pas manqué de faire
réfléchir le public présent pour la séance. Un échange
intéressant entre Edith Maruejouls, psychothérapeute, et
les spectateurs s’est déroulé à la fin de la projection.
Merci à Cercle Esprit 77 qui a proposé ce film dans le
cadre de l’événement sur les « violences conjugales ».

➜ Un concert motivé

➜D
 e soupes en soupes,
la rencontre des saveurs
Le 16 mars, Mathilde et Jonathan s’élançait à bord de leur
4L bleue retapée par leurs soins. Une aventure humaine
de 10 jours destinée à acheminer des fournitures et des
denrées jusqu’au Maroc : un voyage qu’ils n’oublieront
pas de sitôt ! Partenaire, la Mairie de Castillon-la-
Bataille a soutenu le projet de ces deux jeunes locaux par
une promesse de don de 100€ : M. le Maire, Mme Jost
- adjointe -, M Leydet et M. Béchadergue les ont rencontrés avant leur départ sur le marché.

➜ La Médiathèque et le D.I.Y : Do It Yourself
Beaucoup de monde s’est rendu à la soirée soupes organisée par l’Amicale Laïque, dont vos élus (les adjoints JC.
Ducousso, J. Roche, F. Jost et les conseillers P. Meunier,
F. Escalier et S. Lafage). De saveurs en saveurs, le public est
reparti l’estomac et les oreilles satisfaits. Bravo à l’association Danse Project pour l’animation.

Le 5 février, l’association des Habitants de Capitourlan
invitait l’Orchestre d’Harmonie du Pays Castillonnais
dans la chapelle Sainte Marguerite pour un concert. Un
événement destiné à récolter des fonds pour remettre en
état les quatre vitraux de la chapelle offerts par les familles de l’abbé Giraud et Pierre Orus dans les années 40.

➜ L’escargolade du Rowing

➜ « Bien chez soi »,
des ateliers qui mettent en forme

Ce mois-ci, nous ne vous parlerons pas de livres mais de
fait-main, de bricolage, de création et d’apprentissage par
la pratique. Depuis le début de l’année, les ateliers DIY
connaissent un franc succès à la médiathèque.
À la fois traditionnels et novateurs, ils rassemblent un
public intergénérationnel qui aime se retrouver autour d’un lieu d’échange. Au début fréquentés par les
enfants qui connaissent ces activités grâce aux Activités
Périscolaires (TAP), ils attirent à présent les parents, qui
partagent ce rendez-vous convivial avec leurs enfants et
les seniors.
Les bibliothécaires passent parfois le relais à des bénévoles éclairés qui veulent partager leur passion. C’est
l’occasion de s’initier à différentes techniques : origami,
pompon, peinture etc. Papiers, tissus, bois, laines sont

Se sentir bien dans son corps et dans son environnement,
tel était l’objectif de cette série d’ateliers sur le thème du
« bien chez soi ». Lors des 8 séances mises en place par
Mme Roche, adjointe au Maire, les participantes ont
théorisé et pratiqué avec enthousiasme.

Le 18 février, le Rowing club organisait une soirée dansante. Au menu, escargots et rôti de bœuf braisé. 200
personnes ont partagé ce repas convivial et musical en
présence de M. le Maire. Bravo au Rowing.

Castillon-la-Bataille
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AGENDA

MARS 2017

À venir…
Castillon au cinéma

Animation marché

Sam. 25/03 à 20h30 : pièce de théâtre de boulevard de
l’atelier théâtre à Libourne « mon mari est formidable » par
les Habitants de Capitourlan - 8 € - Centre culturel
Dim. 26/03 à 14h30 : thé dansant par Casti danse
(orchestre Serge Tinelli) - Centre culturel
Lun. 27/03 à 10h : animation marché coquillages et
crustacés - marché / 19h30 : conseil municipal - salle du
Conseil Mairie

AVRIL 2017
Dim. 2/04 à 14h30 : loto par l’association Aux Petits
Bonheurs - Centre culturel
Mer. 5/04 à 16h : spectacle de la cie la marge rousse par
la Médiathèque - Médiathèque (cadre de
l’événement Lire Elire)
Mer. 5, 6 et 7/04 dès 9h30 : défis/rencontres sciences
par AAE/REP Castillon - Centre culturel
Jeu. 6/04 : opération dépistage du diabète par le Lions
Club - place Boyer-Andrivet
Ven. 7/04 : mordus du livre par la Médiathèque Médiathèque
Sam. 8/04 à 7h : marché aux fleurs par l’Association des
Parents d’Elèves - Ecole Henri Bardon / toute la journée :
la pelle de la Dordogne par le rowing club castillonnais sur les quais
Dim. 9/04 à 15h : loto FCPE Collège Aliénor
d’Aquitaine - Centre culturel
Lun. 10 au 13/04 à 9h : chantezep par les écoles Centre culturel
Ven. 14/04 à 9h15 : festival du film documentaire par
le REP de Castillon - Centre culturel / 17h :
Chantamicale - Centre culturel
Ven. 14 au 17/04 : foire de Pâques - dans la ville
Mer. 19/04 à 15h : atelier dessine le manga par la
Médiathèque (Styve Bordaries) - Médiathèque
Ven. 21/04 à 21h : Castillon au cinéma « Molière » par
la Mairie - salle Cascante
Sam. 22/04 à 20h30 : concert de musique classique
(orchestre mozart de toulouse) par le Lions Club - Centre
culturel
Dim. 23/04 à 12h : déjeuner créateurs d’accords par le
Syndicat viticole - 33€ - Château des rochers / élections
présidentielles 1er tour
Lun. 24/04 à 15h30 : don du sang par les Donneurs de
sang bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - Centre
culturel / 19h30 : conseil municipal - salle du Conseil
Mairie
Mar. 25/04 à 15h : café Alzheimer par le Lions Club Chaudron du Père Marchès
Mer. 26/04 à 14h et 16h : ateliers perles à repasser par
la Médiathèque - Médiathèque
Dim. 30/04 à 14h30 : thé dansant par Casti danse
(orchestre Betty Cursan) - Centre culturel

Le cinéma continue son chemin à Castillon-laBataille. Après le succès du Petit Prince de Mark
Osborne, la Mairie vous propose d’imaginer la jeunesse d’un de nos plus grands auteurs de théâtre :
Molière. Il n’est encore que Jean-Baptiste Poquelin,
rêve de tragédie et la maison bourgeoise où il est
engagé sera finalement sa première scène… Fabrice Luccini et Romain Duris sont parfaits dans ce
film très drôle !

En mars, les animations marché se tournent vers
un thème encore inédit qui sent bon la mer… Lundi
27 mars, à partir de 10h, Florence Jost, adjointe au
Maire, s’empare du micro pour vous plonger dans
une animation « coquillages et crustacés ». Dégustations d’huîtres et autres produits de la mer toute la
matinée !

Foire de Pâques

Séance le 21 avril à 21h - salle Cascante. Gratuit pop-corn et boisson en vente sur place par l’Association des Parents d’Elèves.

La Pelle de la Dordogne

La Pelle de la Dordogne est une descente de la Dordogne en bateau qui se déroule entre Port-SainteFoy et Castillon-la-Bataille, soit un parcours total
de 28 kilomètres. Cette randonnée a été créée par
les fondateurs des festi-régates de 1995 (Denis Laffargue, Alain Tourenne et Serge Robertie, membres
du Rowing Club de Castillon) fin 2000. La première
descente s’est tenue l’année suivante. Plus de 130
participants étaient réunis en 2016.

Du 14 au 17 avril, les œufs en chocolat reviennent pour
Pâques et les manèges aussi ! Train fantôme, palais
des glaces, etc., ils s’installeront dans le centre-ville
de Castillon-la-Bataille pendant 4 jours aux côtés des
barbapapas et pommes d’amour.

Bienvenue

Samedi 8 avril, le départ est donné vers 13h30 à
Port-Sainte-Foy et les bateaux sont attendus entre
16h30 et 17h30 au Rowing Club de Castillon. Un
apéritif sera ensuite offert par le Rowing Club à
partir de 18h.

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES • AUDEBERT Aymen, le 06 décembre 2016 à Libourne
• SAINT-AVIT CHADEIX Jules Bruno, le 14 décembre 2016 à
Libourne • HENNI Narjisse, le 20 décembre 2016 à Libourne • NAUD
BENOIST Mélody, le 21 décembre 2016 à Libourne • CLAQUIN Rafaël
Eric Pierre Yannick, le 29 décembre 2016 à Libourne • BOURASSE
Yasmine Mimouna, le 05 janvier 2017 à Libourne
IFTENE Gabi, le 06 janvier 2017 à Libourne • EL MALLASSI Ibrahim,
le 07 janvier 2017 à Libourne • JEANTET Ethan, le 11 janvier 2017
à Libourne • EL KERBOUBI Ziyad, le 19 janvier 2017 à Libourne •
ZAHLAG Maysson, le 28 janvier 2017 à Bordeaux • EL HAIRECH
Shaynna, le 07 février 2017 à Libourne POUGET • Léane Gabrielle, le
17 février 2017 à Libourne • LILA Dalya Maria Madalena, le 22 février
2017 à Libourne • VALVERDE Juan, le 23 février 2017 à Libourne •
BOUCHKIR Adam, le 1er mars 2017 à Libourne
MARIAGE • LOPEZ Michel Théodore & BELLOC Anne-Marie
Nancy, le 27 février 2017
DÉCÈS • BÉGARIE Bernadette Micheline Marthe Marie veuve
COUTEAU, le 20 décembre 2016 à Castillon-la-Bataille • PAGANEL
Georges Yvon, le 21 décembre 2016 à Libourne • DELAGE Claude, le
28 décembre 2016 à Castillon-la-Bataille • REDON Fernande veuve
BERCION, le 06 janvier 2017 à Castillon-la-Bataille • BIECH Eugénie
Paulette, le 13 janvier 2017 à Sainte-Foy-la-Grande • BUGNET Jean
Claude, le 17 janvier 2017 à Libourne • DECHOUCHA Miloud, le 18
janvier 2017 à Castillon-la-Bataille • FONDADOUZE Anne Vivienne
veuve ARMENGOL, le 31 janvier 2017 à Castillon-la-Bataille • ZAHLAG Maysson, le 31 janvier 2017 à Bordeaux • BONHOMME Claude,
le 13 février 2017 à Libourne • LANSMARIE Huguette veuve MIRAMBEAU, le 14 février 2017 à Libourne • ARNAUD Brigitte Mireille
veuve FAURY, le 16 février 2017 à Libourne • DANEDE Abel, le 18
février 2017 à Castillon la Bataille • BARTHOME Georgette veuve
SOUSBIELLE, le 24 février 2017 à Castillon la Bataille • LILA Dalya
Maria Madalena, le 24 février 2017 à Bordeaux • GIRARD Edith veuve
NICOULEAU, le 1er mars 2017 à Castillon la Bataille • FURLAN Anna
Maria, le 02 mars 2017 à Libourne • VERGNAUD Suzanne Muguette
veuve FOULON, le 06 mars 2017 à Castillon la Bataille

Journée dépistage
du diabète
Jeudi 6 avril, le Lions club propose une journée de dépistage
du diabète de 9h30 à 17h30 place
Boyer-Andrivet. Des médecins
et infirmières seront sur place
pour vous accueillir et écouter.
L’événement s’inscrit dans le cadre de la campagne
nationale LIDER (Lions International Dépistage et
Recherche).

Recrutés pour un an, Patrick Goudiguen et 
Jérôme Dieulouard sont les deux nouveaux
Agents de Sécurité des Voies Publiques de la ville.
Présents devant les écoles et en centre-ville, ils
participent à la sécurisation des bâtiments publics et relèvent les infractions à la circulation.

Ça s’est passé…
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CASTILLON-PUJOLS : Suite à l’arrivée de huit communes du brannais dans la CDC Castillon-Pujols en janvier, le conseil communautaire s’est lui aussi élargi.
On dénombre à présent 46 conseillers communautaires dont 7 à Castillon-la-Bataille.
AU DÉPARTEMENT : Lundi 6 février, 42 dossiers ont été étudiés en commission permanente du Département. Le canton des Coteaux de Dordogne a obtenu 825 049€ d’aides pour l’année 2017. Le Département
soutient entre autres la Bataille de Castillon pour un montant de 25 000€.

VOS PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
Lundis 27 mars et 24 avril

