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Nager à Castillon : 
un grand OUI !
Lors de ses vœux, le président de la CDC Castillon-
Pujols annonçait le lancement d'une étude pour 
reconstruire une piscine. Sans présumer de 
l'atterrissage du futur équipement nautique, c'est 
une excellente nouvelle. La commune de Castillon-
la-Bataille, pôle de centralité et chef-lieu du canton 
des Coteaux de Dordogne posera évidemment 
sa candidature pour accueillir un équipement 
structurant, accessible par les transports publics, 
y compris le train après la rénovation de la ligne 
de TER. Ce projet piscine a du sens à Castillon-la-
Bataille car l'ancienne piscine fermée en 2009 se 
trouve en plein centre-ville, à proximité des écoles. 
Il fait également sens dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg car il est pointé unanimement par 
les urbanistes et l'ensemble des partenaires (Etat, Région, Département, CDC Castillon-Pujols, Caisse 
des dépôts et consignations, PETR, Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, etc.)  comme 
un équipement structurant de centralité. Ainsi, nous espérons dans ce beau projet porté par la CDC 
Castillon-Pujols. La ville y prendra bien sûr toute sa part et soutiendra la démarche en cours.

1 - Se baigner dans la rivière Dordogne
En attendant les avancées du projet piscine, Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille, a proposé 
au conseil municipal de trouver une alternative pour développer la natation en eaux naturelles.  
Le projet d’une aire de baignade dans la Dordogne est lancé. La plage est prévue à la Pelouse (à côté 
du camping), un endroit idéal pour se rafraîchir. Elle pourrait ouvrir dès le mois d’août 2019 et les 

services faisant le maximum pour la finalisation de l’étude technique et la validation des aménagements. Jean-Claude 
Ducousso, 1er adjoint, pilote le suivi du projet. En espérant que toutes les administrations concernées délivrent leurs 
autorisations rapidement pour tenir le calendrier estival. 

LES GRANDES ETAPES
1 -  vérifier la qualité de l’eau. Pari réussi 

avec une eau d’excellente qualité.
2 -  lancer l’appel d’offres pour réaliser une 

coupe de baignade, évaluer les risques, 
formaliser les aménagements. Restitution 
par le bureau d’étude en avril.

3 -  monter un dossier de subvention auprès 
des partenaires (LEADER, CD33, 
CRNA) : en cours de validation.

4 -  recruter un maître-nageur pour l’été : 
offre d’emploi publiée.

5 -  ouvrir et inaugurer l’aire de baignade

2 - Je nage, tu nages, nous nageons
Le 9 janvier 2019, la ville de Castillon-la-Bataille a fait une demande au département de la Gironde pour entrer dans 
le dispositif « Objectif nage ». L’opération a été créée il y a 5 ans par le Département ; elle est principalement destinée 
aux enfants de 7 à 13 ans (adolescents et adultes sous conditions) et permet d’apprendre à nager gratuitement. 
L’initiation se déroule sur 10 séances d’une heure, pendant deux semaines consécutives en été. Bientôt, les enfants 
pourront apprendre à nager dans l’aire de baignade. 

3 - Cap33 se jette à l’eau !
Dans le cadre de nos activités sportives estivales de Cap 33, la plage sera valorisée. Elle permettra d'encourager 
les activités ludiques et sportives autour de l'eau. L’opération Cap33 rencontre un succès grandissant 
d'années en années 
auprès des familles et des 
touristes. L’opération est 
montée en partenariat avec 
la CDC Castillon-Pujols, du 
Conseil départemental de la 
Gironde et des associations 
du territoire.
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à Castillon-la-Bataille
3 197habitants

CHIFFRES DU MOIS

Castillon-la-Bataille à la rencontre 
du Président de la République

Vendredi 1er mars 2019, les habitants de Castillon-
la-Bataille étaient sur le qui-vive, installés devant la 
retransmission du grand débat national à Bordeaux. 
Le Président de la République, Emmanuel Macron, 
avait en effet invité une quarantaine de maires chefs-
lieux de canton, pour un échange constructif où chacun 
pouvait poser une question d’intérêt général. Preuve que 
Castillon-la-Bataille est une ville qui compte : son maire 
Jacques Breillat faisait partie des invités. À son tour, il a 
interrogé le Président sur l’aménagement du territoire 
(quelles solutions pour les communes rurales de centralité 
en termes d’outils adaptés ?), la sécurité (les renforts 
mobiles reviendront-ils à Castillon-la-Bataille ?) et sur la 
seconde loi d’expérimentation Territoire zéro chômeur de 
longue durée (quand sera-t-elle votée ?). La question a fait 
mouche et sur ce dernier sujet, la réponse n’a pas tardé :  
« 2020, c’est trop tard ! ». L’expérimentation pour laquelle 
la ville travaille assidûment depuis 3 ans et souhaite 
candidater devrait donc bientôt être votée…

 BRÈVES 

La ministre et le TER
Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique 
et solidaire chargée des transports, a effectué une 
visite en Dordogne, jeudi 31 janvier 2019. Elle était à 
14h15 à la gare de Bergerac pour inaugurer la première 
tranche des travaux de rénovation de la ligne TER 
Bordeaux-Sarlat. Jacques Breillat, maire de Castillon-
la-Bataille et acteur de la première heure pour engager 
les travaux de rénovation, a également participé à la 
rencontre.

Castillon-la-Bataille, ville pilote
Suite aux échanges avec le président de la République, 
Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille, a 
été désigné pour participer à une réunion au CGET 
(Commissariat général à l’égalité des territoires) et 
représenter les petites villes rurales en difficulté au 
niveau national. Cette participation doit déboucher sur 
des actions concrètes avec l’introduction de Castillon-
la-Bataille dans le nouveau dispositif ORT (Opération 
de revitalisation de territoire) lancé par l’Etat.
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Le mot du Maire
Ensemble, on va plus loin… 

Après avoir rassemblé tous les partenaires, 
le conseil régional, le conseil départemental, 
l’agence nationale de l’habitat (ANAH),  
la direction départementale des territoires 
et de la mer (DDTM), l’établissement 
public foncier (EPF), la communauté 
des communes, la caisse des dépôts et 
consignations, le PETR…, nous avons 
validé en novembre dernier le projet de 
revitalisation de notre centre-bourg. Dans 
le cadre du grand débat national à Bordeaux,  
j’ai pu interpeller personnellement le 
Président de la République sur la situation 
de nos centres bourgs ruraux à ce jour 
injustement oubliés par les politiques 
d’aménagement et d’égalité du territoire. 
Depuis, par un effet jugé « aussi salutaire 
que jupitérien », je dois reconnaître que le 
mouvement s’accélère soudainement dans 
les services de l’Etat… 
Une réunion de travail se déroule le 6 mars 
dernier en sous-préfecture de Libourne 
avec les services de l’Etat. En suivant, le 
préfet de Région nous écrit le 11 mars pour 
nous annoncer que Castillon-la-Bataille va 
désormais pouvoir bénéficier des Opérations 
de Revitalisation des Territoires (ORT). 
Nous sommes consultés le 19 mars, avec 
quelques collègues maires, sur la définition 
des prochaines mesures d’Etat pour nos 
territoires au Commissariat Général à 
l’Egalité des territoires (CGET). Alors oui, 
nous sommes prêts à accueillir l’ensemble 
des aides et les appuis budgétaires de l’Etat 
pour les années à venir. Oui, nous sommes et 
nous entendons rester une petite ville, c’est-
à-dire un pôle de centralité et d’équilibre au 
cœur d’un bassin de vie rural. 
Oui, notre diagnostic de revitalisation 
urbaine est solide car il repose sur une 
analyse en profondeur des questions 
d’habitat, de logement, de commerce, de 
tourisme, de mobilité et pose clairement 
la question du vivre-ensemble. Oui, notre 
projet est soutenu par une gouvernance 
élargie comprenant tous les acteurs publics, 
tous sans exception, au-delà des clivages 
territoriaux et des sensibilités politiques. 
Alors oui, il a fallu du temps, de la ténacité 
et de l’énergie pour (enfin) réussir à trouver 
dans ces soutiens extérieurs, l’expertise et les 
financements nécessaires au redressement 
de notre ville. A ceux qui trouveraient que 
les choses ne vont décidément pas assez 
vite, j’objecterai volontiers le fait qu’il est 
certes plus confortable d’être assis en simple 
spectateur que de fédérer inlassablement 
toutes les énergies autour d’un beau projet 
collectif. Nous savons finalement que « seul 
on va plus vite, mais ensemble on va plus 
loin ».

Voirie et éclairage public
362 156€

La voirie représente en 2019 un tiers du budget 
prévisionnel, signe de l’importance de ces travaux. 
Depuis le début du mandat, la ville s’attache à 
systématiquement entretenir et remettre en état les 
routes et chemins communaux. Les rues de Castillon-
la-Bataille ne nécessitent pas toutes les mêmes travaux :

>  promenade Aurèle Dubourdieu : régler les 
problèmes d’étanchéité, rénovation de la chausée,

>  rue des fontaines : remise en état de la chaussée et 
achèvement du réseau de collecte des eaux pluviales

>  rue du pont : réaménagement  de la chaussée, 
création d’un caniveau central,

>  rue Jules Verne : sécurisation de l’accès à la résidence 
du Rieuvert et aménagement d’un trottoir pour les 
piétons,

>  rue Bernard Lafon, avenue confrérie Notre-
Dame et avenue des frères bureau : remise en état 
des trottoirs,

>  quai des fontaines : rénovation de la chaussée + 
étanchéité,

>  chemin de landry (passe sous une voie sncf) : 
installation de l'éclairage et sécurisation pour les 
piétons.

NOUVEAUTÉS

> quai André Duranton :
Fermeture des quais à la circulation entre la rue de 
la porte de fer et la rue des fontaines (sauf riverains). 
Les objectifs sont de réduire le trafic et la vitesse, de 
favoriser la promenade et d’assurer la sécurité rameurs. 
Un paysagiste travaillera également sur le projet afin de 
créer un cadre agréable. 

> terrain Lach : 
Installation d’une passerelle entre la rue Perrinot et le 
terrain Lach. Elle permettrait aux habitants du quartier 
Perrinot-Michel Montaigne de pouvoir rejoindre plus 
facilement les bords de Dordogne.

Rénovation de l’église
80 000€

Matériel propreté & service technique
54 601€

La mairie investit pour améliorer le confort des agents 
et rendre leur travail plus efficace. 

Le service technique et le service propreté disposent 
donc de nouveaux équipements : 
>  1 remorque de lavage avec nettoyeur haute 

pression
>  1 aspirateur électrique urbain
>  1 tracteur

Sécurité
51 153€

La sécurité est un enjeu important pour la ville de 
Castillon-la-Bataille. Des efforts conséquents ont été 
engagés depuis le début du mandat avec l’installation 
de caméras dans des zones bruyantes le soir. En 2019, 
la ville complète cet équipement avec une caméra rue 
Victor Hugo, une au gymnase et deux à l’hôtel de ville. 
11 000€ sont prévus pour moderniser le système de 
vidéoprotection. 

Culture & médiathèque
11 820€

Le budget culture & médiathèque comprend l’achat de 
matériel numérique (ordinateurs, ipads) pour remplacer 
le parc vieillissant et aménager l’espace cuisine du 
centre culturel. Les événements culturels font partie 
d’un budget spécifique de fonctionnement. 

Tourisme & environnement
88 826€

La rénovation des sanitaires du camping et la plage à 
la Pelouse sont les deux nouveautés de ce budget. Sont 
également inclus l’ameublement et la peinture des gîtes, 
la modernisation des accès et la participation (avec la 
CDC Castillon-Pujols) pour l’aire d’accueil de camping-
car. 

Modernisation des services
189 879€

Depuis la fin 2018, la mairie a engagé des travaux de 
modernisation des services, privilégiant notamment la 
confidentialité, le regroupement des agents par services 
ou encore l’accès personnes à mobilité réduite. Les 
investissements concernent également l’aménagement 
de la Maison de services au public, la modernisation 
numérique des services municipaux et les travaux pour 
la future Maison des associations. 

Écoles
75 070€

L’équipement numérique concerne aussi les écoles, 
auquel il faut ajouter des achats et réparations 
nécessaires au bon fonctionnement des classes : 
chaudière, congélateur, mobilier, etc.

Acquisitions foncières
65 000€

C’est l’objet d’un partenariat avec le Département de la 
Gironde avec l’acquisition de l’ex-MDSI rue Antoune. 

Sport & jeunesse
39 200€

Après la création du city stade, des investissements 
sont prévus pour l’aménagement du terrain et l’achat 
d’un robot de tonte.

Budget primitif 2019 :
une maîtrise des dépenses et
un objectif ambitieux
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 Quel bilan pour le CIDEF ?

Le Centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles (CIDFF) de la Gironde tient chaque mois 
des permanences à Castillon-la-Bataille. Son but est 
d’informer le public sur ses droits et ses obligations. 
Voici le bilan de l’année 2018 : 
> 21 permanences de 3h
> 65 personnes informées par une juriste
> 133 demandes satisfaites

Les demandes concernent surtout le droit de la famille 
et le droit du travail. La juriste a aussi reçu quelques 
personnes victimes de violences.

Contacter le CIDFF : Maison de services au public de 
Castillon-la-Bataille, 2 rue du 19 mars / 05 56 44 30 30.

 La nouvelle grille tarifaire de l'USTOM

Le budget prévisionnel 2019 de l’USTOM a dévoilé un 
besoin de financement de 6 900 000€ qui entraînerait 
une hausse de 15% par rapport à 2018. Pourquoi ? A cause 
de l’augmentation des dépenses salariales et des charges 
générales (masse de déchets de plus en plus importante), 
et de la baisse des produits de revente de matériaux. 
Lors du vote cependant, le syndicat a refusé la proposition 
et décidé de ne pas acter une hausse trop importante 
du prix de la redevance pour les consommateurs. Une 
hausse de 5% seulement a été validée, soit des recettes 
de 300 000€ supplémentaires.

Quel impact sur les ménages ?
Les habitants verront leur facture augmenter de 0,30€ 
par mois.

 ÇA VOUS INTÉRESSE 

MON JARDIN SANS PESTICIDES

Depuis le 1er janvier 2019, nous ne pouvons plus acheter, 
utiliser ou stocker des pesticides chimiques pour jardiner 
(loi Labbé). Quelles sont mes alternatives ?

1- UN JARDIN NATUREL
>  planter des plantes locales, cultiver côte à côte des 

plantes qui s’apportent des bénéfices,
>  favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter 

le paillage.

Toutes les bonnes pratiques sur :
www.jardiner-autrement.fr

Vie quotidienne M É D I A T H È Q U E
LA SÉLECTION DES MORDUS
Broadway limited, Mika Ferdjoukh, édition Ecole des loisirs

New-York, par un soir d’Automne de 1948, Jocelyn 
Brouillard, un français de 17 ans, dé-barque à la pension 
Giboulées. Sauf qu’il s’agit d’une «boarding house» 
exclusivement réservée… aux jeunes filles. 
C’est un terrible malentendu linguistique dont Jocelyn 
est la victime. Heureusement pour lui, son talent de 
pianiste va lui permettre de rester et d’habiter non loin des 
extravagantes jeunes américaines qui logent à la pension. 
La première partie est un véritable voyage dans le temps, 
une récréation qui fait du bien à l’heure du jazz et du  
music-hall, dans un Broadway où tous les rêves sont 
permis. L’histoire se densifie dans la seconde partie où 
chaque personnage plonge dans son passé. 

Bravo à Malika Ferdjoukh pour son coup de maître.

2- RAPPORTER VOS PESTICIDES
>  tous les contenants doivent être rapportés en 

déchetterie ou en point de collecte temporaire. Ils seront 
ensuite traités dans des conditions respectueuses de 
l’environnement.

>  ne rien jeter à la poubelle ou dans les canalisations.

HÉBERGEURS TOURISTIQUES :  
RAPPELS SUR LA TAXE DE 
SÉJOUR

La Communauté de 
Communes Castillon-
Pujols a instauré le 
1er janvier 2017 une 
taxe de séjour sur le 
territoire destinée à 
assurer la promotion 
touristique et aider à 
financer les dépenses 

liées au tourisme. Cette taxe est prélevée par les 
hébergeurs auprès des touristes en séjour à titre onéreux. 
L’article L. 324-1-1 précise que « toute personne qui offre 
à la location un meublé de tourisme […] doit en avoir 
préalablement fait la déclaration auprès du maire de la 
commune où est situé le meublé. » 
Ne pas déclarer peut entraîner une amende jusqu’à 450€. 

Les services de la CDC Castillon-Pujols sont à votre 
disposition pour toute question : 05 57 74 90 24.

FRAUDE À LA CARTE BLEUE : 
ATTENTION ! 
Un nouveau type 
de fraude est 
récemment apparu : 
la fraude à la facture 
crédit. 
La Direction 
générale des 
finances publiques 
met en garde les 
commerçants, qui 
sont les premières 
cibles. 

Mode opératoire :
le fraudeur prend contact avec le commerçant, se faisant 
passer pour l’assistance TPE (terminal de paiement). 
Il effectue des tests sur la fonction « facture crédit 
en vente à distance », entre un numéro de carte bleue 
et valide l’opération. Le commerçant sera débité du 
montant et le fraudeur crédité. Ces sommes sont pour 
l’instant à charge des commerçants, soyez vigilants !

L'ASEPT : DE LA PRÉVENTION 
SANTÉ  

L ’ A s s o c i a t i o n 
santé éducation 
et prévention sur 
les territoires 
(ASEPT) œuvre à 
la prévention santé 
des seniors pour le 

compte des régimes de retraite. Elle sensibilise et aide les 
seniors à adopter des comportements sains au quotidien 
en faveur d’un vieillissement réussi. 
L’ASEPT travaille aujourd’hui en partenariat avec la 
Communauté de Communes Castillon-Pujols et la Maison 
de services au public de Castillon-la-Bataille. Après une 
programmation commune à Gensac, Branne, Rauzan et 
Pujols, elle a proposé une réunion de sensibilisation sur 
le thème de la mémoire et le sommeil : « le sommeil : une 
histoire à dormir debout ». 

La rencontre était prévue le jeudi 4 avril 2019 à 14h30 - 
salle Cascante à Castillon-la-Bataille. À l’issue de cette 
rencontre, les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
sur des ateliers Forme et bien-être. 
Public concerné : les + de 60ans. 
Pour tout renseignement, contacter l’ASEPT au  
05 57 99 79 39 ou la MSAP au 05 57 41 52 60.

RECYCLAGE TEXTILE… PASSER 
LE RELAI ! 

Le 19 janvier 2019, Jacques Breillat, maire de  
Castillon-la-Bataille, présentait ses vœux aux habitants 
en compagnie du conseil municipal. Après avoir fait 
un bilan de l’année écoulé et annoncé les projets 2019, 
il a retrouvé Roxane Lesage du Relais Gironde pour 
une signature essentielle : celle actant l’installation de 
deux bornes de récupération de textiles dans la ville. 
Les bornes sont positionnées au champ de foire et près 
de la gare ; elles peuvent contenir chacune 200 kilos 
de vêtements. Elles sont vidées chaque semaine par le 
Relais puis triées.  
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Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
Champions de boxe

Le 16 février 2019, le cadet Guillaume 
Ruzzica et le minime Gabriel Vietze 
participaient aux championnats 
de boxe de Gironde. Tous deux ont 
remporté le championnat dans leur 
catégorie et se sont qualifiés pour 
les championnats de Nouvelle-
Aquitaine. Le club de Castillon-la-
Bataille, qui compte une cinquantaine 
de licenciés, est particulièrement fier de 
ses jeunes. Bravo aux champions et trois 
autres participants à la compétition.

Championnes de badminton
La ville de Castillon-la-
Bataille vous présente 
ses championnes de 
badminton ! Au mois de 
mars, Briana Guérin,  
11 ans, et Anna 
Martranchard, 8 ans, 
ont participé aux 
championnats de 
Gironde. Anna termine 
vice-championne dans 
la catégorie poussin, 
et Brianna rafle la 
première place dans la 
catégorie benjamine. 
Maintenant, direction 
les championnats de 
Nouvelle-Aquitaine… Affaire à suivre ! Bravo au Castillon badminton club pour son 
engagement envers les jeunes. 

Le CCAS ouvre ses portes à Branne et Sainte-Colombe
L’équipe des aides à 
domicile s’est agrandie. 
Suite à la dissolution 
du Service d’aide à 
la personne (SAP) de 
Branne, 20 agents du 
brannais et 2 agents de 
Sainte-Colombe ont été 
accueillis à Castillon-la-
Bataille. Désormais, les 
communes de Castillon-
la-Bataille, Branne, 
S a i n t e - C o l o m b e , 
Cabara, Guillac, 
Grézillac, Jugazan, 

Naujan-et-Postiac et Saint-Aubin-de-Branne peuvent recourir à l’un des 41 aides à 
domicile. En interne, ils travaillent avec Béatrice Locatelli et Aurélie Penneçot, leurs 
responsables de secteur.

Marcher bouger : nouvelle activité
Nous vous avons déjà présenté Jaana Ponkilainen qui s’occupe toute l’année une maison 
d’hôtes à Castillon-la-Bataille. Située au 28 rue Emile Combes (maison de maître Elegia), 
elle accueille les vacanciers et les touristes dans une maison de caractère. 
En dehors de cette activité, Jaana est également physiothérapeute et développe 
actuellement des cours de marche nordique. Elle dispose de l’ensemble du matériel 
nécessaire. 

Les personnes 
intéressées sont 
invitées à prendre 
contact avec elle 
au 06 80 80 40 25.

Nos vignobles ont du talent
Nos viticulteurs nous ont 
permis en 2017 d’obtenir 
le label Territoire bio 
engagé, grâce aux 18% 
de la surface agricole 
utile en bio. Cette année,  
les vignobles Massarin 
se distinguent à nouveau 
puisque le Ministère 
de l’Agriculture et de 
l’Alimentation leur remet en 
février le Prix d’Excellence 
du Concours Général 
Agricole, au côté de 38 autres producteurs. Les vignobles Massarin avaient également 
remporté ce prix en 2018. Ce prix atteste de la maîtrise des savoir-faire d’une entreprise 
ou d’un producteur lui permettant de garantir une régularité dans l’excellence de sa 
production. Dans le même registre, Castillon-la-Bataille poursuit ses actions en faveur 
du bio. Le 14 mars, Jacques Breillat, maire de la ville, a participé à une table ronde autour 
d’un projet « Laboratoire d’innovation territorial bio », en partenariat avec Interbio et 
la commune de Belvès-de-Castillon. L’objectif est d’évaluer l’impact du bio sur notre 
territoire.  

Castillon-la-Bataille : "ville propre 2019"
Chaque mois, vous avez rendez-vous sur le facebook de la ville avec un agent du service 
propreté. En avril : Patrick Dumas.

Enquête Insee
L’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques organise une nouvelle enquête sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité. Elle aura lieu du 8 avril au 
22 mai 2019. Merci de faire bon accueil aux enquêteurs. 
Ceux-ci seront munis d’une accréditation officielle et vos 
réponses sont strictement confidentielles.

Inauguration de la MSAP : c’est fait !
Le 22 mars 2019, nous étions très nombreux devant la Maison de services au public de 
Castillon-la-Bataille : élus, financeurs, constructeurs, partenaires, usagers… une belle 
image de diversité pour un lieu très fréquenté. Plus de 900 personnes par mois depuis 
l’ouverture en décembre 2018 ! 
Après une visite du bâtiment, les élus ont dévoilé la plaque inaugurale, en présence 
de Hamel-Francis Mékachéra, sous-préfet de Libourne, Florence Boudié, député 
de la Gironde, Christelle Guionie, conseillère départementale du réolais bastide,  
Jean-Luc Gleyze, président du CD 33, Bernard Castagnet, vice-président du CD 33, 

Jacques Breillat, 
maire de Castillon-la-
Bataille et conseiller 
départemental des 
coteaux de Dordogne, 
Liliane Poivert, maire 
de Saint-Pey-de-
Castets et conseillère 
départementale des 
coteaux de Dordogne, 
et Gérard César, 
président de la CDC 
Castillon-Pujols. 
Une agréable journée 
ensoleillée.
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➜ Le Secours catholique : au service des autres

Le Secours catholique dispose d’une antenne à Castillon-
la-Bataille. Ses membres sont actifs et véhiculent 
chaque jour des valeurs comme la solidarité, le partage 
et l’entraide. Pour exemple, ils organisent chaque année 
en décembre une distribution de cadeaux pour leurs 
adhérents, suivie d’un goûter convivial. Dans l’année, 
ils ont également mis en place un atelier rencontre 
partage pour les familles et personnes seules, tous les 
jeudis de 14h30 à 17h30. Encadrés par Pascal Lozes 
et Christelle Sorce, les participants utilisent leurs 
mains, créant des objets en bois, en pâte à sel, etc. 
Pour contacter le Secours catholique : 06 86 43 57 90 / 
castillonlabataille@secours-catholique.org.

➜ Habitat partagé : où en sommes-nous ?

L’habitat partagé est un projet de la ville qui réfléchit à 
une alternative entre le domicile et la maison de retraite. 
Imaginé pour des seniors isolés, qui ne souhaitent plus 
ou ne peuvent plus vivre seuls, il a pour particularité 
de se construire avec les habitants eux-mêmes. Et c’est 
l’objet des ateliers mis en place une fois par mois par 
l’association Habitats des possibles. Ces rencontres sont 
particulièrement riches et elles permettent de constituer 
un projet qui ressemble aux habitants. Le dernier atelier 
du 21 mars 2019 a réuni une douzaine de participants… 
qui ne comptent pas s’arrêter là !

➜  Le rallye des vieilles voitures :  
on en redemande !

Le rallye Aquitaine Bordeaux Classic nous balade à  
100 à l’heure ! À bord de leurs bolides, les pilotes 
traversent nos coteaux de Dordogne, pour le plus grand 
plaisir des riverains et des spectateurs. Un grand bravo 
aux organisateurs et à l’ensemble des bénévoles, présents 
du 22 au 24 février pour gérer les points de contrôle. 
Jacques Breillat, maire de la ville, et Jean-Claude 
Ducousso, 1er adjoint, ont même pu tester les boucles 
prévues, embarqués dans les voitures de courses.

➜ Une coupe au naturel

Au début du mois de mars, les arbres de la ville n’ont 
pas uniquement changé de couleur. Ils ont subi un 
élagage en règle, véritable coiffure pratiquée avec 
soin par l’entreprise SMDA. Chaque année, la ville de  
Castillon-la-Bataille programme cette opération destinée 
à entretenir les espaces verts et à dégager dans certaines 
zones la visibilité pour les automobilistes. 

➜ Zéro chômeur de longue durée : un pas après l’autre

L’annonce du gouvernement prend de plus en plus corps :  
l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue 
durée devrait être étendue en 2019 à une cinquantaine de 
nouveaux territoires. De quoi réjouir Castillon-la-Bataille, 
classé 12e alors que 10 territoires seulement étaient 
sélectionnés pour la première phase en 2016. Aujourd’hui, 
la ville entend mettre à profit le travail engagé malgré 
tout pendant ces deux dernières années par les chargés de 
mission : constitution d’un groupe de personnes privées 
durablement d’emploi actives, présence régulière sur le 
marché pour faire connaître leurs actions, organisation 
de la grève du chômage, etc. Une newsletter a également 
été créée, elle est disponible sur le site de la ville : www.
castillonlabataille.fr. La numéro 3 est parue en mars 2019.

➜ Mélodie FM : un travail de proximité

La radio Mélodie FM a inauguré ses locaux le 16 mars 
dernier, en présence de Jacques Breillat, maire de la 
ville, qui prête à l’association l’étage de la salle Cascante. 
Sur place, l’animateur Daniel Bausse et son équipe sont 
bien installés et reçoivent régulièrement des porteurs 
de projets pour des interviews. Lors de l’inauguration, 
Jacques Breillat a rappelé l’importance de son action sur 
le territoire : une action de proximité qui crée du lien et 
contribue au dynamisme de Castillon-la-Bataille.

➜ Castillonnais en transition : le repair’café

L’association Castillonnais en transition continue de 
développer ses activités. Dimanche 10 mars, elle ouvrait 
les portes de son nouveau local, au 7 place Marcel Jouanno, 
pour un REPAIR’CAFÉ. Le principe : une équipe de bénévoles 
se rend disponible pour vous aider à réparer vos objets 
cassés ou défectueux. Ils ont notamment réparé des postes, 
des horloges, des jeux pour enfants ou des vêtements. Les 
repair’café ont lieu une fois par mois, un fois à Castillon-la-
Bataille, une autre à Saint-Michel-de-Montaigne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Agent de prévention, c’est quoi ?

Laurent Boileau travaille à la mairie depuis 2000.  
Le 1er janvier 2016, il devient agent de prévention.

Pourquoi devenir agent de prévention ?
En commun accord avec ma hiérarchie, la mairie 
souhaitait se doter d’un agent de prévention et 
c’est une mission dans laquelle j’avais envie de 
m’investir.

Comment devient-on agent de prévention ? 
En suivant une formation spécifique de plusieurs jours au CNFPT (centre de formation 
des agents territoriaux).

En quoi consiste ton travail ? 
Mon rôle consiste à éviter au maximum les risques et améliorer les conditions de 
travail de mes collègues. J’ai une journée par semaine dédiée à cette mission, le jeudi 
en général, pendant laquelle je vais directement sur le terrain. Dans la semaine,  
je suis aussi à l’écoute des agents qui peuvent venir me voir pour parler de leur travail 
et réfléchir ensemble à comment l’améliorer au quotidien, pour éviter des souffrances 
physiques ou psychiques. 

T’occupes-tu uniquement des agents ?
Non, je fais également vivre le « Document Unique » (document établi par une société 
extérieur qui a évalué les risques au niveau des bâtiments communaux). Mon objectif 
est de faire disparaître au maximum les risques situés dans les bâtiments. 

Comment te formes-tu ? 
C’est un poste qui évolue très vite. Je suis donc régulièrement des formations sur le 
sujet. C’est l’occasion de rencontrer d’autres agents de prévention et d’échanger nos 
expériences. C’est très utile car nous sommes peu nombreux.
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AGENDA

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES • EL BOUZIDI Amir, Bousselham, le 20 novembre 2018 
à Libourne • FERNANDEZ Jésus, le 21 novembre 2018 à Lormont • EL 
MKHANTAR Amir, le 03 décembre 2018 à Libourne • BENEDITTO 
AZEVEDO Ricardo Joaquin, le 19 janvier 2019 à Libourne • NAGLIS 
GAVINI Mathieu Sebastian, le 24 janvier 2019 à Libourne.

MARIAGE • CHOUIBA Abderrahim & DAHAOUI ACHARRAT Assia, 
le 24 décembre 2018 • KTAIB Ibrahim & DELOUBES Lucie Jacqueline,  
le 02 mars 2019.

DÉCÈS • BORDAS Josiane Maryse épouse CHATONNET, le 27 octobre 
2018 à Castillon-la-Bataille • LE FOURN Chantal Joséphine Anne 
Marie, le 26 novembre 2018 à Libourne • DESON Reine veuve PICHOT, 
le 30 novembre 2018 à Castillon-la-Bataille • HOILLY Annie épouse 
PASQUALINOTTO, le 30 novembre 2018 à Bordeaux • NADAL Marcelle 
veuve LASSAGNE, le 18 décembre 2018 à Libourne • VINCENT Pierre 
Martial, le 20 décembre 2018 à Libourne • SEGUIN Patrick Michel,  
le 03 janvier 2019 à Pessac • CAMBAROT Claudine Marie-Christine 
épouse CLAIRE, le 15 janvier 2019 à Libourne • GUELLARD Louis 
Lucien, le 19 janvier 2019 à Castillon-la-Bataille • DUCASSE Colette 
Micheline, le 21 janvier 2019 à Libourne • CARRIER Alain, le 29 janvier 
2019 à Castillon-la-Bataille • YONNET Marie Louise épouse DUMAS, 
le 07 février 2019 à Castillon-la-Bataille • ASSELIN Marie-Claude Renée 
Marguerite, le 08 février 2019 à Castillon-la-Bataille • GEORGEVAIL 
Yolande épouse ANTOINE, le 11 février 2019 à Castillon-la-Bataille • 
DAGOIS Simone Raymonde Andrée veuve MORISSET, le 15 février 2019 
à Castillon-la-Bataille • TENOT Paulette épouse LEJEUNE, le 16 février 
2019 à Libourne • COUVRAT Edith Armande Marie veuve FANCE,  
le 17 février 2019 à Castillon-la-Bataille • DUPORGE Marie-Thérèse veuve 
MESPOULEDE, le 20 février 2019 à Libourne • AICHOUCH Mostefa,  
le 21 février 2019 à Bordeaux.

AVRIL 2019
Jeu. 11/4 à 9h : Journée lutte contre le diabète par le Lions 
club - place Boyer-Andrivet
Ven. 12/4 à 14h : Loto par l’APE - centre culturel
Sam. 13/4 à 10h : Randonnée cyclotouriste - ville
Dim. 14/4 à 14h : Loto par le FCPE - centre culturel
Lun. 15/4 au sam. 4 mai : Campagne de porte à porte par 
la Croix-Rouge
Mar. 16/4 à 9h30 : Plateforme d’orientation RSA par le 
département (pôle territorial de solidarité du libournais) -  
salle Cascante
Sam. 20 au lun. 22/4 dès 9h : Foire de pâques par la mairie  
- centre ville
Mar. 23/4 à 14h : Exposition photos-peintures-sculptures 
par studio Rameau - salle Cascante
Dim. 28/4 à 9h30 : Ateliers danse et théâtre par Castillon 
1453 - 9h30-18h - salle de danse
14h30 : Thé dansant par Casti danse (orchestre Fernanda & les 
copains d’accords) - centre culturel

MAI 2019
Ven. 3/5 à 18h15 : Spectacle de l’école élémentaire - centre 
culturel 
Dim. 5/5 à 9h : Entraînement compétition par la country - 
centre culturel
Mer. 8/5 9h : tournoi du 8 mai par l’USC rugby - stade 
Mirambeau 
11h30 : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 - 
monument aux Morts
Ven. 10/5 à 18h : Spectacle annuel par l’école maternelle - 
centre culturel
Sam. 11/5 à 8h : Vide-greniers par l’APE - école Henri Bardon
Dim. 12/5 : Zumba party par l’Amicale laïque
Lun. 13/5 à 14h30 : Rencontre collective Territoire zéro 
chômeur de longue durée - centre culturel (sur invitation)
Sam. 18/5 à 14h : Concours de pétanque par la Pétanque 
fombeaudaise - pelouse / 20h : dîner-spectacle par NDG Artistic 
- centre culturel
Mer. 22/5 à 15h : Atelier fête des mères (collier de papier) 
par la médiathèque - médiathèque
Ven. 24/5 à 19h : Fête des voisins par la mairie -  
place Boyer - Andrivet (repli centre culturel)
Sam. 25/5 à 18h : Concert de fin d’année par la Boîte à 
musiques - Centre culturel / 19h : marché gourmand par l’USC 
rugby - pelouse
Dim. 26/5 à 14h30 : Thé dansant par Casti danse (orchestre 
Ambiance Pascal Mangier) - centre culturel
Mar. 28/5 à 11h : Inauguration de l’agrandissement des 
locaux par ARRPEJ - ARRPEJ

Ça s’est passé…
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE CASTILLON-PUJOLS :
Le 6 mars dernier, Jacques Breillat, Maire de Castillon-
la-Bataille, a rencontré Francis-Hamel Mékachéra, 
Sous-Préfet de Libourne, et les services de l'Etat 
avec le Président de la CDC Castillon-Pujols, Gérard 
César. Cette reunion de travail en sous-préfecture 
de Libourne permettra de signer une convention 
Opération de Revitalisation de Territoire (ORT). 

AU DÉPARTEMENT :
Le Conseil départemental a validé une prolongation de 
son soutien à l'expérimentation Territoire Zéro chômeur 
de longue durée. Ce financement du poste de chargée 
de mission d'Audrey Vendrame est indispensable pour 
permettre la réussite du projet. Le conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine et l'Etat (DIRECCTE) financent aussi 
le projet. 

À venir...
LA FÊTE DES VOISINS VOIT ROUGE

Le 24 mai 2019, c’est la fête des voisins à Castillon-
la-Bataille ! Un événement mis en place par le groupe 
Immeubles en fête et qui rencontre chaque année un 
grand succès. Castillon-la-Bataille n’échappe pas à la 
règle et les Castillonnais prennent plaisir à se retrouver 
autour d’un repas partagé. Car c’est bien le principe :  
le 24 mai 2018, à partir de 19h30, rendez-vous sur la 
place Boyer-Andrivet avec un plat que vous aurez cuisiné 
et partagez-le avec vos voisins. Une soirée entière pour 
découvrir les spécialités réalisées par les autres convives. 

NOUVEAUTÉ cette année : nous vous invitons 
à prendre part au thème « rouge » imaginé par les 
organisateurs. Dans vos plats, sur vos vêtements, 
etc., la fête des voisins voit rouge à Castillon-la-
Bataille ! La musique est également la bienvenue. Un 
micro sera à disposition des artistes amateurs. 
Organisateurs : mairie, arrpej, amicale laïque

À QUOI TU JOUES 2

En juin, le jeu s’invite dans votre programme de sor-
ties. Après le succès de la première édition, la mairie 
a souhaité poursuivre l’expérience et proposer une 
deuxième après-midi dédiée aux jeux sous toutes leurs 
formes. Si le temps le permet, l’événement se déroulera 
au terrain Lach, rendant possible les jeux en bois et les 
jeux de plein air. 

NOUVEAUTÉ cette année : la création d’un 
escape game enfant sur le thème médiéval.  
À découvrir le 22 juin !
La journée est organisée par la mairie, la média-
thèque ARRPEJ, l’accueil jeunes et l’école élémen-
taire. De nombreuses associations et structures du 
territoire sont partenaires, ils contribuent notam-
ment à la création du grand « jeu collectif », lui aussi 
à découvrir le 22 juin.
22 juin - 14h-18h - terrain Lach. En cas de pluie, repli 
au centre culturel. 

ANIMATION MARCHÉ

Le 11 mars 2019, les animations marché  
reprenaient à Castillon-la-Bataille ! 
Les commerçants ont joué le jeu et offert des morceaux 
de fromage aux habitants venus faire leur marché.  
Au micro, l’adjointe Florence Jost continue sur sa 
lancée et prépare déjà la prochaine animation…  
à découvrir bientôt !
Les animations sont organisées par la mairie en 
partenariat avec le Syndicat des marchés de France.

FOIRE DE PÂQUES
En avril, ne te découvre pas d’un fil. En revanche,  
rien n’interdit de profiter au maximum de la foire de 
Pâques qui s’installe à Castillon-la-Bataille du 20 au 22 
avril 2019. Les manèges sont réservés et les vendeurs 
de barbe à papa et de pommes d’amour sont prêts. La 
foire de Pâques vous attend en centre-ville !
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