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A vous de jouer !
Carnet de route du parcours

Durée 1h30

SÉQUENCE 1 : ON A UNE SEULE FOIS L’OCCASION DE FAIRE UNE BONNE PREMIÈRE IMPRESSION !

Défi 1 :
du carrefour du jet d’eau, la plus belle entrée
de Castillon-la-Bataille tu feras
Rendez-vous autour du carrefour du jet d’eau, l’entrée principale
vers le centre-ville.
Trouvez le panneau et l’aventure dans le Castillon-la-Bataille de
demain va commencer.
Aujourd’hui carrefour sans grand attrait, à nous de réinventer cet
espace pour en faire une belle invitation vers le centre-ville. Que
pourrions-nous imaginer ? Faire bonne impression, ce n’est pas
seulement une porte d’entrée grandiose, il faut surtout savoir créer
une ambiance et des « surprises » qui attirent et montrent qu’ici on
est bien accueilli.

Pour permettre de faire cette bonne première impression, il serait bien :
pas du tout
•

de végétaliser cet espace partout là où c’est possible

•

de traiter différemment la présence de l’eau

•

d’aménager du mobilier urbain pour plus de confort pour le piéton

•

d’aménager une terrasse permettant de prendre un café

•

de diminuer la place de la voiture en repensant les espaces de circulation

•

de mettre en place sur le carrefour une œuvre d’art originale

•

autre suggestion :

un peu

beaucoup

Vous avez répondu au défi 1 ! Maintenant, reportez au dos du livret le mot mystère présent sur le panneau.

?

Le saviez-vous ? Le Rieuvert, affluent de la Dordogne, passe sous vos pieds ! Ne serait-il pas intéressant de
le redécouvrir en le donnant à voir dans l’espace public ?

Le coin
des petits
Castillonnais

Dessine
ici le panneau
« Bienvenue
à Castillon-laBataille » qui
donne envie de
rentrer dans la
ville.

RENDEZ-VOUS À L’ÉTAPE 2 DU PARCOURS !
Faire une bonne première impression ne repose pas seulement sur une porte d’entrée majestueuse :
il faut aussi savoir créer des effets de surprise pour attirer et accueillir.

Défi 2 :
sur une parcelle, l’effet de surprise tu provoqueras
Rendez-vous au croisement de la rue Anatole France et la rue du
8 mai, non loin du Weldom.
Trouvez le panneau et à vous de jouer !
Vous êtes proche d’un hangar délabré inutilisé depuis des années.
Il est traversant et donne de l’autre côté sur la rue Planterose. Le
démolir ne serait-il pas intéressant afin de créer de l’espace et de
nouvelles fonctions pour les habitants ? D’amener de l’imprévu pour
le visiteur qui se promène dans les rues ?
d

A la place du hangar, imaginez-vous :
•

quelques places de stationnement permettant d’accueillir sereinement de
nouveaux visiteurs en centre-ville

•

des jeux d’enfants dans un espace apaisant et adapté à différentes
tranches d’âge

•

des bancs, des chaises… pour se retrouver, discuter ou tout simplement
se poser

•

un jardin extraordinaire, fleuri à découvrir comme un trésor caché

•

des tables pour que les visiteurs pique-niquent au calme des spécialités
achetées à côté

•

des fruits et légumes « made in Castillon » à cultiver ensemble

•

autre suggestion :

pas du tout

un peu

beaucoup

Vous avez répondu au défi 2 ! Maintenant, reportez au dos du livret le mot mystère présent sur le panneau.

?

Le saviez-vous ? Beaucoup de villes en Europe et dans le monde font le choix d’aérer leur centre-ville

par la démolition de vieux bâtiments. Ceci se fait dans l’objectif d’offrir de nouveaux services et davantage de
confort à leurs habitants. En France, ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur, et Castillon-la-Bataille
peut être pionnière en la matière !

Le coin
des petits
Castillonnais

Explique en
quelques mots
(ou dessine si
tu préfères)
les jeux pour
enfants que tu
aimerais trouver
dans ta ville.

RENDEZ-VOUS À L’ÉTAPE 3 DU PARCOURS !
Une fois la bonne première impression effectuée, encore faut-il avoir des choses à proposer pour
capter l’intérêt.

SÉQUENCE 2 : CASTILLON-LA-BATAILLE, UN CŒUR À PRENDRE !

Défi 3 :
la Grand’Rue, tu réanimeras
Rendez-vous rue Victor Hugo, aux alentours du Castiprix.
Trouvez le panneau, ouvrez les yeux et imaginez le renouveau de la
rue. Vous vous trouvez devant le bâtiment de l’ancien Castiprix, à
proximité de différents commerces et terrasses. Comment selon vous
la rue Victor Hugo peut-elle participer au renouveau de Castillon-laBataille ? Quels éléments aimeriez-vous voir apparaître ou renforcer
pour que le cœur de ville batte et face battre le cœur de ceux qui y
vivent et y viennent ?

Sur cette partie de la rue Victor Hugo, vous aimeriez voir :
pas du tout
•

une placette ombragée, permettant d’apporter de la fraîcheur l’été

•

de nouveaux emplacements prévus pour le marché du lundi matin

•

quelques places de stationnement

•

des bancs pour profiter de l’ambiance de la rue, un nouveau mobilier
urbain

•

de nouveaux commerces avec une nouvelle offre (vous pouvez donner
des exemples : 							
)

•

une mise en valeur des savoir-faire locaux (artisanaux, artistiques…)

•

autre suggestion :

un peu

beaucoup

Vous avez répondu au défi 3 ! Maintenant, reportez au dos du livret le mot mystère présent sur le panneau.

?

Le saviez-vous ? La rue Victor Hugo comptait 4 boulangeries, 6 boucheries, 10 bars... Les temps ont
changé, mais le futur ne sera pas moins bien que le passé, il sera juste différent : la rue Victor Hugo de demain
vaudra largement celle d’hier !

Le coin
des petits
Castillonnais

Imagine le magasin
du futur que tu
souhaiterais trouver
à Castillon-laBataille ?
On y vendrait quoi ?
Comment serait-il
organisé ?

RENDEZ-VOUS À L’ÉTAPE 4 DU PARCOURS !
Le parcours commercial est primordial pour répondre aux besoins des habitants et attirer des visiteurs
dans le centre-ville : il permet de flâner, de se laisser attirer dans les magasins, de rencontrer de
nouvelles personnes et de partager son quotidien.
Néanmoins, la vitalité seule des commerces ne suffit pas : il est nécessaire de disposer d’espaces
publics de qualité dans le centre-ville qui favorisent le vivre ensemble...

Défi 4 :
Allées de la République, tu réaménageras
Rendez-vous au niveau de la place Boyer-Andrivet.
Trouvez le panneau et laissez aller votre créativité.
Vous vous trouvez sur la place Boyer-Andrivet, réaménagée récemment. En arrière-plan, l’église et son parvis qui dominent les Allées
de la République. Et si le grand nombre de voitures stationnées
perturbait l’harmonie et la continuité de ce bel ensemble ? Et si l’on
imaginait l’espace entre l’église et la place Boyer-Andrivet dégagé ?
A quoi ressemblerait il alors ?

Ces éléments ont-ils leur places sur les Allées entre l’église et la place Boyer-Andrivet ?
pas du tout

•

des places de stationnement

•

de l’art dans l’espace public (un kiosque à musique, des sculptures…)

•

un terrain de pétanque avec des bancs autour

•

un beau dallage en pierre pour faire le lien entre le parvis et la place
rénovée

•

de grandes terrasses de café pour profiter du soleil et de la vue sur la
Dordogne et les coteaux

•

un « toit » pour abriter des animations en plein air

•

autre suggestion :

un peu

beaucoup

Vous avez répondu au défi 4 ! Maintenant, reportez au dos du livret le mot mystère présent sur le panneau.

?

Le saviez-vous ? Il ne s’agit pas ici d’enlever des places de stationnement sur les Allées de la République :
simplement de mieux les organiser et d’optimiser l’orientation des places afin de pouvoir dégager cet espace
central et de le rendre aux piétons, habitants et visiteurs du centre-ville castillonnais !

Le coin
des petits
Castillonnais

Tu es devant l’Hôtel Restaurant
des Voyageurs.
Selon toi, pourquoi dans le
passé Castillon-la-Bataille a
été un lieu d’étape important ?
Pense au paysage qui entoure la
ville, cela va sans doute t’aider !
(Si tu ne sais pas, invente ;-)

RENDEZ-VOUS À L’ÉTAPE 5 DU PARCOURS !
Les Allées de la République ne sont pas le seul espace public majeur du centre-ville : le Champ de
Foire joue aussi ce rôle dans l’imaginaire collectif.

SÉQUENCE 2 : CASTILLON-LA-BATAILLE, UN CŒUR À PRENDRE !

Défi 5 :
le Champ de Foire, tu rééquiperas
Rendez-vous place du Champ de Foire.
Trouvez le panneau et jouez à l’aménageur.

La poste
Maison de retraite

Vous vous trouvez au centre d’une place très importante dans la vie
castillonnaise, entourée de nombreux équipements (voir sur le plan).
Aujourd’hui, il y a un jardin partagé, des jeux pour enfants, mais aussi
beaucoup d’espaces sans usage et pas très attirants. Que souhaiteriezvous voir installer sur cette place à l’avenir ?

Maison de
services au
public

Ecole maternelle

Centre culturel
Ecole élémentaire

Collège

Demain, la place du Champ de Foire pourrait accueillir :
pas du tout
•

plus de jeux pour enfants pour tous les âges

•

encore plus de jardins partagés ouverts à tous

•

un espace de restauration rapide de qualité (kiosque en dur)

•

un nouveau parvis pour que les collégiens discutent, attendent le bus…

•

une réorganisation du stationnement

•

une nouvelle signalétique des différents équipements

•

autre suggestion :

un peu

beaucoup

Vous avez répondu au défi 5 ! Maintenant, reportez au dos du livret le mot mystère présent sur le panneau.

?

Le saviez-vous ? La « Place du Foirail », nom courant donné à la place du Champ de Foire, a été un pôle
d’attraction pour la vie sociale castillonnaise et même au-delà, puisqu’il disposait d’une piscine ! Aujourd’hui,
il a été décidé qu’une nouvelle piscine verrait le jour à Castillon-la-Bataille.

Le coin
des petits
Castillonnais

Bientôt il y aura une
nouvelle piscine à
Castillon-la-Bataille !
Imagine en quelques
phrases une aprèsmidi idéale à la
piscine, qu’est-ce
que tu y ferais ?
Qu’aimerais-tu y
trouver ?

RENDEZ-VOUS À L’ÉTAPE 6 DU PARCOURS !
Les espaces publics majeurs et facilement identifiables font la qualité d’un centre-ville. Cependant,
les espaces publics secondaires, cachés, jouent un rôle aussi important pour la qualité urbaine.

SÉQUENCE 3 : LA RIVIÈRE, MA LUMIÈRE…

Défi 6 :
le quartier de la Marine, tu partageras
Rendez-vous rue du 11 Novembre / rue Pétion, au sein du quartier
de la Marine.
Trouvez le panneau et un conseil : jetez un œil près de l’escalier qui
descend sur les quais...
Vous vous trouvez au cœur du quartier de la Marine, et au bout de
la ruelle, vous débouchez sur les quais de la Dordogne. Etes-vous
encore surpris par les vues magnifiques sur le grand paysage ? Quels
« petits plus » pourraient encore augmenter la qualité du quartier ?

Ce quartier de la Marine pourrait bénéficier :

pas du tout

•

de ruelles agréables à parcourir

•

d’une mise en valeur des vues vers la Dordogne

•

de cheminements piétons bien signalés

•

de nouvelles conditions d’habitat par l’amélioration de certains logements

•

du charme d’une végétation domestiquée mais pas trop

•

autre suggestion :

un peu

beaucoup

Vous avez répondu au défi 6 ! Maintenant, reportez au dos du livret le mot mystère présent sur le panneau.

?

Le saviez-vous ? Le quartier de la Marine, par son implantation d’origine, abrite de nombreuses petites
rues piétonnes qui descendent vers la Dordogne, ce qui fait tout son charme ! N’hésitez pas à déambuler dans
le quartier et à vous laisser surprendre par la vue toujours changeante au détour d’une ruelle...
Envie de faire parler vos talents de photographe ? Prenez la plus belle vue possible vers la Dordogne et le
grand paysage, postez-la sur vos réseaux sociaux avec le hashstag #moncastillon ou envoyez-la par mail à :
culturecom@castillonlabataille.fr

Le coin
des petits
Castillonnais

Qu’est-ce que
tu trouves beau
dans le paysage
et pourquoi ? Ecris
quelques vers de
poésie, de slam
ou de rap sur la
Dordogne.

RENDEZ-VOUS À L’ÉTAPE 7 DU PARCOURS !
Le quartier de la Marine, et plus généralement l’ensemble des ruelles pentues qui descendent vers
la Dordogne, que l’on nomme des venelles, surprennent ceux qui les empruntent la première fois
et amènent une vraie qualité pour le centre-ville de Castillon. Mais sur les quais en eux-mêmes,
quels nouveaux usages aimeriez vous voir arriver ?

SÉQUENCE 3 : LA RIVIÈRE, MA LUMIÈRE…

Défi 7 :
les nouveaux usages des quais,
tu inventeras
Rendez-vous face au lavoir, au niveau des quais.
Trouvez le panneau et laissez-vous aller !
Vous êtes maintenant sur les quais de la Dordogne, espace majestueux
ouvrant la voie à la contemplation et la promenade. Cependant, ne
trouvez-vous pas que cet espace sous-utilisé et sous-estimé par les
habitants et les visiteurs mérite mieux ? Des travaux vont bientôt
commencer dans ce sens. A quoi pensez-vous pour créer l’effet
« waouh » chez les petits comme les grands ?

Quels nouveaux usages sur les quais ?
pas du tout
•

un parcours sportif avec différentes stations au bord de l’eau

•

du mobilier urbain pour s’asseoir face à l’eau en solo comme à plusieurs

•

des quais ombragés pour rester au frais

•

des tables de pique-nique, un barbecue collectif pour profiter des lieux...

•

des cheminements pour les piétons, les poussettes et les vélos

•

des espaces et des structures co-construites avec les habitants

•

autre suggestion :

un peu

beaucoup

Vous avez répondu au défi 7 ! Maintenant, reportez au dos du livret le mot mystère présent sur le panneau.

?

Le saviez-vous ? Castillon-la-Bataille a une relation historique avec la Dordogne, puisque la ville d’origine
s’y est implantée sur le promontoire. D’ailleurs, jusqu’en 1953, la commune s’appelait Castillon-sur-Dordogne !

Le coin
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Placez-vous derrière le cadre vide
et mimez ce que vous aimeriez faire comme
activité sur les quais. Faites-vous prendre
en photo postez-la sur vos réseaux sociaux
avec le hashstag #castillondemain ou
envoyez-la par mail à :
culturecom@castillonlabataille.fr

RENDEZ-VOUS À L’ÉTAPE 8 DU PARCOURS !
Les espaces publics comme ceux des quais sont pleins de promesses d’avenir pour la ville. Néanmoins,
les petits espaces publics résidentiels ne sont pas à négliger : ils doivent permettre d’offrir ce que
l’on n’a pas chez soi !

SÉQUENCE 4 : LA RUE, MON DEUXIÈME JARDIN !

Défi 8 :
le Castrum, tu rajeuniras
Rendez-vous rue Vienne Y Vienne, en plein cœur du Castrum.
Trouvez le panneau et réfléchissez bien.
Vous vous trouvez dans le cœur historique de Castillon-la-Bataille,
qui constitue en partie son identité. Emprunter la Porte de Fer puis
remonter par le Castrum donne une idée de la ville d’hier et permet
la découverte d’un patrimoine intéressant. Mais on constate aussi que
l’habitat y est parfois très dégradé. Comment faire pour que l’espace
public apporte un mieux-vivre aux habitants ?

Quels éléments vous semblent pertinents ?
•

des démolitions d’immeubles et la création d’espaces publics accueillants

•

une valorisation de certains bâtiments historiques

•

la création de locaux artisanaux en pied d’immeuble

•

des jardins de poche après la démolition d’habitats indignes

•

une nouvelle gestion des déchets

•

autre suggestion :

pas du tout

un peu

beaucoup

Vous avez répondu au défi 8 ! Maintenant, reportez au dos du livret le mot mystère présent sur le panneau.

?

Le saviez-vous ? Le Castrum est LE quartier historique de Castillon-la-Bataille : la Porte de Fer en atteste,
tout comme l’enceinte matérialisant l’emplacement du château de Castillon détruit à partir de 1622.
La place centrale du quartier, quant à elle, abritait auparavant une halle de marché !

Le coin
des petits
Castillonnais

Ici tu es au
cœur de
l’histoire de
Castillon,
peux-tu
dessiner
le château qui
existait ici ?

RENDEZ-VOUS À L’ÉTAPE 9 DU PARCOURS !
Le Castrum joue sur ses propres qualités, maintenant dirigez-vous vers le quartier Perrinot, en
passant par le carrefour du jet d’eau, afin d’imaginer d’autres types d’intervention !

SÉQUENCE 4 : LA RUE, MON DEUXIÈME JARDIN !

Défi 9 :
le quartier Perrinot, tu réhabiliteras
Rendez-vous rue Perrinot, au sein du quartier du même nom.
Trouvez le panneau et projetez-vous dans le quartier de demain.
Le quartier Perrinot est aujourd’hui « coincé » entre la route
départementale et son intense flux de circulation et la rue Rouget de
Lisle. Et pourtant, il y a ici des atouts liés à la situation géographique :
le Rieuvert, des vues sur la Dordogne, une passerelle en bois pour
rejoindre le Domaine de Lach... Comment amener de la qualité de
vie sur le quartier pour les habitants d’aujourd’hui et attirer ceux de
demain ?

Quels éléments peuvent permettre d’offrir plus de qualité de vie ?
pas du tout
•

la démolition des bâtiments dégradés et la végétalisation sur les
emplacements laissés libres

•

de nouveaux cheminements piétons pour mieux relier le quartier

•

de nouvelles petites placettes résidentielles

•

de nouveaux points de vue vers Lach et la Dordogne

•

une réhabilitation ciblée du bâti ancien

•

autre suggestion :

un peu

beaucoup

Vous avez répondu au défi 9 ! Maintenant, reportez au dos du livret le mot mystère présent sur le panneau.

?

Le saviez-vous ? Le quartier Perrinot, contrairement à ce que l’on pourrait croire au premier abord, n’est
pas uniquement minéral. Les espaces naturels du centre-ville ne sont pas loin : sur ses arrières le Rieuvert le
traverse, la Dordogne se voit et peut désormais être rejointe par la nouvelle passerelle en bois en passant par
le Domaine de Lach…

Le coin
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Quel est l’endroit
que tu préfères à
Castillon-la-Bataille ?
Et à l’inverse celui
que tu n’aimes pas du
tout ? Est-ce qu’il y a
des quartiers où tu ne
vas jamais ?

RENDEZ-VOUS À L’ÉTAPE 10 DU PARCOURS !
Rendez-vous sur les quais, entre la future zone de baignade et la propriété Lach, pour imaginer
ensemble comment nous pouvons nous rassembler pour co-construire un futur lieu fédérateur et
collectif en centre-ville… ou presque !

SÉQUENCE 5 : CASTILLON, VILLE FERTILE !

Défi 10 :
chaleur humaine et fraîcheur urbaine,
tu vivras
Rendez-vous sur le Domaine de Lach.
Trouvez le panneau, vous êtes arrivé(e) à la fin du parcours.
Vous voici le long du Domaine de Lach. Ici, pas de construction
d’immeubles, mais un site « bien commun » de tous les habitants
où pourra être expérimentée de l’action collective. Mais que faire ici
ensemble ? Qu’imaginez-vous qui puisse bénéficier au plus grand
nombre et apporter du mieux vivre et du lien ?

Quel avenir imaginez-vous pour le Domaine de Lach ?
•

des espaces cultivés pour une alimentation de qualité pour tous

•

un site pédagogique de sensibilisation à l’environnement pour les écoles

•

un endroit où échanger ses savoirs et savoir-faire

•

un espace aménagé, ludico-sportif, en lien avec la zone de baignade

•

un lieu d’ateliers partagés pour bricoler, réparer…

•

un lieu de résidences d’artistes ouvert sur la ville

•

autre suggestion :

pas du tout

un peu

beaucoup

Vous avez répondu au défi 10 ! Maintenant, reportez au dos du livret le mot mystère présent sur le panneau.

?

Le saviez-vous ? Ce site, que l’on appelle couramment la « propriété Lach », est un legs de Madame Renée

Lach à la commune. Le 9 mars 2011, le Conseil Municipal de Castillon-la-Bataille a accepté ce don et s’est
engagé à ne jamais livrer ce terrain à la spéculation foncière, aux promoteurs immobiliers. Elle souhaite qu’il
soit un lieu de participation habitante et d’innovation sociale.
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Le parcours est
presque fini et
avant de repartir,
peux-tu compléter
la phrase suivante :
« Castillon, demain
on y sera bien
parce que… ». Tu
as droit à plusieurs
réponses, sérieuses
ou pas !

RENDEZ-VOUS À LA MAIRIE
Votre parcours est terminé ou presque… n’oubliez-pas après avoir répondu aux questions de
ramener votre carnet de route à la Mairie et de le mettre dans l’urne !

Terminez
l’intrigue, et

participez
au jeu
concours !

Reportez et mettez l’ensemble des mots retrouvés dans le bon ordre afin
de constituer une phrase complète. Cette phrase, si elle est correcte,
vous permet de participer au grand jeu concours lancé par la Ville, avec
un tirage au sort tous les 15 jours pour gagner des cadeaux. Comment
participer ? Il vous suffit de remettre le livret complété dans l’urne à la
Mairie.

1
tirage au sort
tous les 15
jours pour
gagner des
cadeaux

Les mots mystère de chaque panneau :

Défi 1
Défi 2
Défi 3
Défi 4
Défi 5
Défi 6
Défi 7
Défi 8
Défi 9
Défi 10

la

, la
de

Ne pas jeter sur la voie publique

Complétez la phrase à trous ci-dessous avec les mots mystère.

et les
et

une

Laissez vos coordonnées pour être informé(e) si vous avez été tiré(e) au sort :
Prénom :
Nom :
Age du participant :
- de 12 ans
12 à 16 ans
+ de 16 ans
Tél. :
Mail :

Déposez le livret
à la Mairie !
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