
Journal d’information municipale (bimestriel) * NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 * NUMÉRO 29

Castillon-la-Bataille

Contact : Mairie 05 57 40 00 06
mairie@castillonlabataille.fr 

www.castillonlabataille.fr. Imprimé avec des encres 
à base végétale sur du papier issu du bois de forêts 

gérées de manière responsable. 
IL RCS Bordeaux 337 926 745.

sommaire 29
Page 1 : Renouveau du centre-ville 

Page 2 : Edito / Actualités
Page 3 : Vie quotidienne / Ça vous intéresse

Page 4 : Ça bouge à Castillon-la-Bataille
Page 5 : Castillon-la-Bataille en images

Page 6 : Agenda / À venir / Nos joies nos peines / 
Ça s’est passé

À RETENIR
11 janvier 2020
Voeux  aux habitants
11h - Centre culturel

Le 21 septembre dernier, vous avez assisté à la restitution 
de la première phase du projet de renouveau du centre-ville, 
centrée autour de la participation des habitants. Quel bilan 
en tirer  ?

RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE

Le 3 décembre 2019, la ville a participé aux Trophées de la 
participation et de la concertation , organisés par la Gazette 
des communes et l’association Décider ensemble. Elle a 
obtenu la note maximale de 4 étoiles. Elle a reçu le 1er prix 
pour son action sur le projet de renouveau du centre-ville, 
à l’hôtel de Lassay à Paris. Sur place, le jury a récompensé 
tous les acteurs du projet : la ville, représentée par le maire 
Jacques Breillat, l’agence O tempora, représentée par sa 
directrice Sophie Humbert, et la société O+ Urbanistes, 
représentée par l’urbaniste Flavien Bézy. 
La participation et la concertation sont au cœur du projet 
de renouveau et les échanges avec les habitants vont se 
multiplier dans les mois à venir.

BILAN DE LA RESTITUTION : VOTRE AVIS

CASTILLON-LA-BATAILLE : CHAMPIONNE DE LA PARTICIPATION

 VOS ASPIRATIONS 
       Une ville active qui diversifie son offre commerciale et 
de services de centre-ville, conforte un marché qui peut 
être encore plus attractif et valorise mieux son potentiel 
touristique.
       Une ville en commun qui propose plus de loisirs et 
d’animations culturelles variés, trouve un équilibre entre 
le tout voiture et la priorité aux transports doux (marche, 
vélo…) avec une voirie et des trottoirs de qualité.
       Une ville accueillante qui s’enrichit de plus d’espaces 
verts cultivés ou ornementaux et offre des espaces publics 
« aimables », sûrs et propres.
       Une ville participative qui donne la possibilité de 
s’exprimer, de faire ensemble et permette de redevenir fier 
d’y habiter et de changer le regard de ceux qui y passent ou 
qui en parlent.

Pour beaucoup, le projet de centre-ville peut amener un regain 
de vitalité et d’énergie et c’est essentiel pour transformer 
durablement le cadre de vie lors des 10 prochaines années.
Votre participation a également montré qu’il faut faire 
un effort supplémentaire pour mieux intégrer les aînés 
et les adolescents et travailler sur 5 lieux de projet  
prioritaires :

UN CONSTAT :
S’il y a des différences manifestes de la manière dont est 
perçue la ville, il existe un consensus réel quant aux attentes 
pour demain. Castillon-la-Bataille est une ville à taille 
humaine qui doit tirer profit de cet atout, d’autant qu’elle a 
la chance d’être bien desservie et facilement accessible. Elle 
doit être facile et agréable à vivre pour les âges, de l’enfance 
à la vieillesse, en passant par l’adolescence et les adultes 
avec des aménagements et des services adaptés. Elle doit 
continuer à cultiver son caractère et sa singularité en étant 
porteuse d’innovation au bénéfice de tous.

C’est le pourcentage de la population 
qui a participé aux dispositifs de co-
construction mis en place depuis juin ; 

un signal fort pour le projet de renouveau. 
Les âges et les situations très différentes ont permis de 
disposer d’une approche élargie des perceptions, des 
besoins et des envies pour Castillon-la-Bataille. 

un second souffle pour la ville

14%

INVITATION
Le 21 décembre 2019, venez 

assister au dévoilement du grand 
totem participatif de la ville ! 

Depuis le 6 décembre, les œuvres 
réalisées par les participants du concours 
«Ma ville a du caractère» sont exposées 
individuellement à la salle Cascante. 
L’exposition a été inaugurée par Jacques 
Breillat, maire de la ville, en présence 
des élus, des participants et du public. 
Maintenant, place à la création du grand 
totem, symbole de l’énergie du projet 
de renouveau du centre-ville, avec tous 
les cubes personnalisés pour traduire le 
caractère souhaité pour la ville. 

Rendez-vous à 18h30 en mairie pour 
l’annonce des gagnants et la remise 
des prix, le tout dans le cadre de la 

fête du solstice d’hiver.  
Venez nombreux ! 

Rappel du programme : 
- 6-20 décembre 10h-12h / 14h-18h
salle Cascante : exposition, venez voter

pour votre cube préféré
- 21 décembre 18h30 mairie : solstice
d’hiver, résultats du concours de totems,

dévoilement du totem de la ville et 
soirée conviviale avec brioche, chocolat 

et vin chauds

En 2020, restez informés ! Car ce projet montre 
qu’au-delà de ce qui nous sépare, il y a bien plus qui nous 

rassemble ! Bilan détaillé de la restitution sur :
www.castillonlabataille.fr.

50 carnets
de jeu

Toute l’année 2019, l’équipe municipale a œuvré pour 
que Castillon-la-Bataille s’inscrive comme pionnière en 
France sur des dispositifs d’aides jusqu’alors réservés à des 
communes plus importantes. Ce combat de l’ombre s’est 
soldé par une contractualisation avec l’Etat, la Région et le 
Département. Ainsi, nous pouvons sereinement développer 
dans les années à venir le projet de centre-ville, en comptant 
de plus sur le soutien actif de la communauté de communes, 
comme du PETR du Grand Libournais.

le domaine
de Lach

les allées de la 
République

les quais le champ de foire l’entrée 
de ville

450 avis
exprimés

4 temps
de rencontres

1 jeu de pistes

75 post-it

           ELECTIONS
Les prochaines élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 
ATTENTION, les modalités d’inscription 
sur les listes électorales changent : 
- l’inscription est désormais possible 
jusqu’au 7 février 2020
- vous pouvez vérifier vous-même votre 
situation électorale en ligne et connaître 
votre bureau de vote : 
https://service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaire/
ISE
- vous pouvez directement vous inscrire en 
ligne sur le site service-public.fr
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Le mot du Maire
Quel chemin  parcouru, tous ensemble, 
pour développer notre projet de 
renouveau du centre-ville. Après un 
diagnostic opérationnel menée par 
les urbanistes, nous sommes entrés 
dans une intense phase de signatures 
de conventions avec les partenaires 
institutionnels : Etat, Conseil Régional 
de Nouvelle-Aquitaine, Conseil 
départemental de la Gironde, 
Communauté de communes, Agence 
Nationale de l’Habitat, Caisse des 
dépôts et consignations… Désormais, 
plus personne ne manque à l’appel. Les 
partenaires sont tous autour de la table. 

Il y a quelques années, la ville de Castillon-
la Bataille était maintenue à l’écart de 
toutes les politiques d’aménagement 
du territoire (pas droit à la géographie 
prioritaire de la politique de la ville, pas 
droit aux zones de revitalisation rurale 
(ZRR), pas droit au dispositif « Cœur de 
ville », etc.). Nous étions injustement 
exclus des politiques publiques d’Etat. 
Aujourd’hui, nous sommes dans tous 
les radars. Nous sommes inscrits dans 
les agendas des partenaires. Sur les 
dix années à venir, c’est l’engagement 
d’un programme d’investissements 
publics de 28 millions d’euros qui se 
profile. Mais derrière toutes ces heures 
de réunions, toutes cette ingénierie de 
projet, toutes ces conventions, toutes 
ces simulations budgétaires, il y a une 
armature essentielle : des femmes et 
des hommes, vous, les habitants de la 
ville. C’est pourquoi j’ai souhaité que 
notre projet de renouveau de la ville 
fasse l’objet d’une large concertation 
citoyenne.

À la veille des fêtes de Noël, je voudrais 
partager avec vous un très beau cadeau de 
fin d’année. En effet, mardi 3 décembre 
2019 en présence de Richard Ferrand, 
Président de l’Assemblée nationale, 
se tenait la cérémonie de remise des 
« Trophées de la participation et de la 
concertation », à l’Hôtel de Lassay à 
Paris. L’association « Décider ensemble » 
et la Gazette des communes avaient 
reçu 146 dossiers de candidatures et 
c’est Castillon-la-Bataille qui a obtenu 
le 1er prix ! Une belle opportunité pour 
valoriser notre projet participatif auprès 
des plus grands acteurs de la concertation 
et de la participation citoyenne.

Le GRHESAC, société historique de la ville, nous le confirme : on se baigne depuis 
1806 à Castillon-la-Bataille. Il y a plus d’un siècle, les habitants avaient déjà chaud 
l’été et profitaient du cadre agréable fourni par la Dordogne et l’espace enherbé qui 
la borde. Le 15 juillet 2019, la ville a fait le choix de rouvrir une aire de baignade, en 
accès libre tout l’été et surveillée par un maître-nageur.

Bilan 2019 :
        400 personnes
        Eau à 26° en moyenne
        15 000€ d’investissement 
(matériel de surveillance, 
mâts, lignes d’eau, etc.)

« On se baigne depuis 1806
à Castillon-la-Bataille »

PELOUSE

PLAGE

RENCONTRE AVEC… SIMON DAVID
Simon David est arrivé cet été, recruté pour surveiller la baignade à Pelouse plage : 
« J’ai 35 ans et je suis originaire du Jura. Je suis marié, père de bientôt 2 enfants, 
sportif depuis toujours, ex nageur, triathlète Iron man et ex entraineur-directeur 
technique de club. 
Comment s’est passé cette première année à Pelouse plage ?
Très bien, la météo a été agréable tout l’été. Pour cette première année, nous avons 
accueilli 400 baigneurs. J’ai travaillé sur une belle zone naturelle qui ne demande qu’à 
être développée. Pour que la zone reste propre, il est important que les propriétaires 
d’animaux respectent l’espace aménagé.
Quels sont les points forts de la baignade ?
La plage est proche de la ville, facilement accessible. À cet endroit, il y a peu de courant et 
l’eau est de très bonne qualité.

Quelles sont les pistes d’amélioration ?
L’aménagement et la préparation de la zone en amont, comme le nettoyage des algues. Pour les aménagements, 
c’est encore en discussion mais je pense qu’il faudrait mettre en place des pontons flottants. Pour les animations, 
j’imagine des structures gonflables pour le scolaire et le périscolaire.

 ACTUALITÉS 

LA MAISON DES ASSOCIATIONS
De nombreuses associations castillonnaises sont hébergées dans les locaux 
de l’ancien CFA, désaffecté depuis le début des années 90. Elles disposent 
des locaux préfabriqués utilisés à l’époque comme salles de formations et 
bureaux administratifs, et devenus obsolètes. La commune a donc décidé 
d’héberger les associations dans un espace plus adapté en leur permettant 
d’y développer leurs activités et trouver de nouvelles synergies.
L’ancien immeuble de l’EDF, situé au 71 rue Michel Montaigne à Castillon-
la-Bataille, ayant été libéré de ses occupants, la commune a acquis cet ensemble immobilier qui offre de multiples 
possibilités une fois les espaces redéployés et repensés pour les activités associatives. L’immeuble a été acheté en 
août 2018 (127 516€). L’année 2019 a été consacrée à des travaux de nettoyages et de mise hors d’eau.
L’étude des besoins des associations est conduite par Simon David, en charge des associations. Le projet repose bien 
sur la participation des associations. 
Une 1ère réunion a été organisée le 28 novembre et a permis de fournir des premiers éléments du projet aux 
responsables d’associations présentes. Une 2ème réunion a eu lieu le 9 décembre avec les mêmes participants pour 
commencer à collecter l’ensemble des besoins, définir les priorités et permettre à l’architecte qui accompagne la 
définition du projet de présenter une esquisse.
Le calendrier des travaux n’est pas encore finalisé. Les services de la commune présenteront le projet de budget 
lorsque les choix relatifs à l’implantation et aux besoins auront été validés avec les associations, d’ici la fin du 1er 
semestre 2020.
La commune compte sur une implication motivée des associations. Il s’agit d’un lieu important pour le dynamisme 
de la vie associative de la commune.

LA FIBRE CHEZ VOUS
La fibre dans nos maisons, c’est désormais une réalité ! Gironde haut méga 
est un grand plan de déploiement de la fibre partout en Gironde mis en place 
par le Département. Les raccordements sont en cours et le centre-ville de 
Castillon-la-Bataille est l’un des premiers à être « fibré » avec un déploiement 
prévu entre 2018 et 2020. D’après la carte en ligne du Département, le 
reste de la ville sera raccordé en phase 2 (2020-2022) et en phase 3 (2022-
2024). Pour voir la carte, rendez-vous sur le site de Gironde haut méga :  
https://girondehautmega.fr/carte-deligibilite.

PRESSION SUR HORABLE
Les habitants du hameau Horable connaissent depuis des années des insuffisances de débit d’eau. 
En partenariat avec le Syndicat des eaux de l’est du Libournais, la mairie a souhaité remédier 
à ce problème par l’installation d’un surpresseur. Cet appareil est utilisé pour augmenter la 
pression de l’eau dans les canalisations, permettant une pression plus importante. Les travaux 
sont actuellement en cours sur le réseau. Merci à Monsieur Feytout qui a accepté de mettre à 
disposition une parcelle de terrain. L’installation du surpresseur et sa mise en service seront 
réalisées au premier semestre 2020.

Projets 2020 :
En 2020, la mairie prévoit de nouvelles infrastructures, comme des pontons ou structures gonflables. Les 
investissements pour la plage sont réalisés avec une demande de subvention auprès du Département de la 
Gironde et auprès du PETR (fond européens LEADER).



D O S S I E R  S E N I O R S ÇA VOUS INTÉRESSE 
 UNE CASTILLONNAISE EN DÉDICACE

Janie Millman habite 
Castillon-la-Bataille. Et 
pendant son temps libre, 
elle en profite pour écrire 
« Les copines d’abord », un 
roman qu’elle a dédicacé dans 
l’espace culturel du centre 
Leclerc. Bravo !

 LA VILLE SOUTIENT SES ASSOCIATIONS

Le 25 septembre 2019, Jacques Breillat, maire 
de Castillon-la-Bataille, est intervenu au Conseil 
départemental de Gironde pour soutenir la demande 
de subvention de l’USC rugby. Cette aide a permis à 
l’association de signer une convention entre l’USC rugby 
et l’Education Nationale. Un tournoi inter-écoles de cycle 
3 (CM) est actuellement en préparation.

 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Le 25 novembre 2019 s’est clos le Grenelle contre les 
violences conjugales. Le Gouvernement a affirmé sa 
volonté de mettre des moyens financiers en faveur de 
l’égalité hommes-femmes. 361 millions d’euros sont 
prévus pour lutter contre les violences conjugales. 
Plusieurs mesures seront mises en place, comme plus 
d’intervenants sociaux dans les commissariats, la 
création de logements d’urgence, de bracelets anti-
rapprochement, ou encore la formation des enseignants 
et le suivi des auteurs de violences.
Depuis le début de l’année, plus de 130 femmes 
ont été tuées par leur conjoint. Si vous êtes 
concerné(s), parlez-en : 3919 (violences femmes info) 
/ 05 57 51 93 92 (CIDFF, centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles).

 LE RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE :  
 POUR QUOI FAIRE ?
La campagne nationale du 
Référendum d’initiative 
partagée (RIP) sur la priva-
tisation des aéroports de 
Paris (ADP) est ouverte 
depuis le 16 juin 2019. Ins-
crit dans la constitution 
depuis 2008, c’est la première fois qu’il est mis en œuvre. 
En juin, 248 parlementaires de tous horizons politiques 
ont déposé un projet de loi pour garder dans le service 
public les aéroports de Paris. Après validation du texte 
par le Conseil constitutionnel, le gouvernement doit 
organiser une pétition nationale auprès des électeurs. 
Si les signatures atteignent 10 % des électeurs, soit 
4 717 396, un référendum aura lieu. La campagne a lieu 
jusqu’au 12 mars 2020.
  Comment signer ? en ligne avec sa carte d’identité 
sur https://www.referendum.interieur.gouv.fr/  
ou par papier à la mairie de Castillon-la-Bataille. Un 
stand citoyen est également présent sur le marché à 
partir de 9h tous les lundis matin.

 RÉNOVER SON LOGEMENT
Particulier, propriétaire, 
occupant ou bailleur, 
la région Nouvelle-
Aquitaine et l’ADEME 
vous aident à faire des 
économies d’énergie à 
travers la rénovation de 
votre logement. Vous 
pouvez être accompagné 
tout au long de votre 
projet et bénéficier de 
nombreux outils : ANAH (agence nationale de l’habitat), 
espaces info énergie, ARTEE (agence régionale pour les 
travaux d’économie d’énergie) ou bureaux d’études, etc. 
   Pour en savoir plus :  
www.adem.fr/particuliers-eco-citoyens.

 MSAP/ PERMANENCE PASS

Depuis fin 2018, un Service PASS (= Permanence d’Accès 
aux Soins de Santé), organisé par le Centre Hospitalier de 
Sainte-Foy la Grande, tient une permanence lundi matin 
à la Maison de services au public Gironde Castillon-
Pujols (2 rue du 19 mars 1962). Ce Service s’adresse aux 
personnes qui n’ont pas de couverture sociale et/ou de 
mutuelle, ou celles qui ont besoin d’être accompagnées 
dans le parcours de soins. Les personnes en difficultés 
peuvent rencontrer sur rendez-vous au 05 57 41 52 60 :
  une assistante sociale (Mme MOREAU) pour apporter 
une couverture sociale,
  une infirmière (Mme ROUMY),
  un médecin (Dr BOUTHIER) pour le suivi médical 
indispensable en attendant le retour au droit commun.

 PLAN GRAND FROID
Le Centre communal d’action 
sociale de Castillon-la-Bataille 
met en place des mesures 
dans le cadre du plan Grand 
froid, effectives jusqu’au 31 
mars 2020. Le CCAS tient 
un registre nominatif où 
chaque personne isolée ou 
vulnérable peut s’inscrire. Ce 
fichier permet de veiller sur 
les personnes recensées et de 
connaître leurs besoins. En cas 
de déclenchement d’un plan d’urgence, ces personnes 
peuvent aussi bénéficier d’une aide directe.
  Pour s’inscrire : Corinne Manès au 05 64 10 12 91 
ccas@castillonlabataille.fr / MSAP, 2 rue du 19 mars 
1962.
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Cette année, Florence Jost, adjointe, et Sylvie 
Lafage, conseillère municipale, ont emmené 
les seniors dans les Pyrénées Orientales. 
Installé au domaine du Mas blanc à Alenya, 
le groupe a profité d’une semaine riche : 
animations culturelles, sorties touristiques, 
dégustations, soirées cabaret ou encore 
parties de cartes… l’ennui n’a pas eu le temps 
de s’inviter au programme. À leur retour, 
les seniors se sont retrouvés en mairie 
pour revoir les photos du voyage et aborder 
l’année prochaine. La France est vaste et les 
destinations ne manquent pas !

 AIDE POUR LES STAGES DE 3ÈME

Le département de la 
Gironde aide les collégiens 
de 3ème à trouver un stage 
avec la mise en place d’une 
plateforme collaborative. 
Différentes offres y sont 
recensées pour permettre 
aux collégiens d’avoir 
un large choix de stages 
futurs : gironde.fr 
/stages3e. La plateforme 
est ouverte depuis le 
mois d’octobre. Si vous 
êtes une collectivité, une 
entreprise… et que vous souhaitez accueillir un stagiaire, 
déposez votre annonce sur la plateforme !

 PERMANENCES DU LIEN

Le LIEN est une association d’aide à la personne, dans les 
domaines de l’accès au droit, du numérique, de l’hygiène 
(kits, douches, etc.) et propose des temps de vie informel 
pour lutter contre l’isolement social. Les bénéficiaires 
doivent avoir au moins 18 ans et être sans domicile ou 
hébergés chez un tiers, ou sur le point de perdre leur 
logement. Un camping-car sillonne le territoire du Grand 
Libournais du mardi au vendredi. 
 Contact : 07 77 26 16 33 / pamela@assolelien.fr

RETOUR DES PYRÉNÉES ORIENTALES

Your Name
Makoto Shinkai & Ranmaru 
Kotone, éd. Pika
Ce mois-ci, la médiathèque 
nous emmène dans un univers 
moins connu que le roman : 
le manga. Your name est une 
histoire qui se dévoile en deux 
temps. Nous partons tout 
d’abord à la rencontre de Taki, un lycéen citadin. 
Un matin, celui-ci se réveille dans le corps de 
Mitsuha, une jeune fille de province. On entre alors 
dans un échange de corps sur un ton léger et rempli 
d’humour. La seconde partie est plus profonde, 
chacun s’interrogeant sur l’identité de l’autre et les 
raisons d’un tel phénomène. Une histoire qui les 
mène à des aventures qu’ils n’imaginaient pas. Un 
manga fantastique également adapté au cinéma.

coup de cœur
MÉDIATHÈQUE : 
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Une nouvelle directrice à l’EHPAD
Laurette Argirakis travaille en EHPAD 
depuis 2009, après plusieurs années passées 
au centre départemental de l’enfance de 
Cahors en tant que directrice. Originaire 
des Landes, elle remplace aujourd’hui 
Pierre Vitiello à la direction de l’EHPAD 
John Talbot. Elle partage actuellement son 
temps entre l’établissement de Castillon-
la-Bataille et celui du Bouscat. Elle souhaite 
travailler dans la continuité de ce qui a été 
engagé (partenariats avec la ville, meilleur 

accueil des résidents, etc.) et apporter des améliorations. Arrivée le 15 août, elle a été bien 
accueillie par le personnel et les résidents. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Du changement à la Brasserie du centre
M. Sauvanier est le nouveau gérant de la 
Brasserie du centre, bientôt rejoint à la 
direction par M. Rode, actuellement en 
cuisine. Tous deux ont déjà travaillé dans 
la restauration et la Brasserie du centre est 
une opportunité qu’ils ont décidé de saisir. 
Ils souhaitent dynamiser l’établissement 
les soirées en ouvrant le restaurant le 
soir. À venir dans quelques temps : des 
soirées dégustations pour découvrir le 
vin. Aujourd’hui, ils proposent une cuisine 
traditionnelle, simple avec des produits frais. 
       Ouverture : lundi au mercredi de 8h à 16h / jeudi au samedi de 8h à 22h.  
Contact : 05 57 47 97 88.

Restauration : ouverture d’Un gars une fille
Abde et Sylvie vivent près de Castillon-
la-Bataille. En novembre, ils ont ouvert 
le restaurant « Un gars une fille », qui 
remplace la Fontaine de Manon au bout de 
la rue Victor Hugo. Le nom du restaurant 
a été choisi avec soin, les propriétaires 
souhaitant trouver un nom sympathique 
qui corresponde à leur personnalité. Les 
lieux ont été entièrement rénovés avec une 
volonté d’en faire un espace chaleureux et 
accueillant. Abde et Sylvie vous proposent 
une cuisine familiale et traditionnelle

La santé se renouvelle
Le 8 rue Antoune a récemment vu 
s’installer deux nouveaux praticiens qui 
viennent gonfler l’offre de services dans 
le domaine de la santé. Morane Emerit 
est naturopathe et Sébastien Pauliac 
ostéopathe. Après des études à Bordeaux, 
tous deux souhaitent monter un cabinet 
en campagne et choisissent Castillon-la-
Bataille. Ils ont rénové le local rue Antoune, 
qui est maintenant entièrement accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
       Cabinet ouvert du lundi au samedi matin sur rendez-vous. 
Morane Emerit au 06 20 98 10 53 / Sébastien Pauliac au 07 64 41 79 49.

Une épicerie place Pierre Orus
Momo Erramch, également commerçant 
le lundi matin sur le marché, ouvre une 
boucherie-épicerie au 18 place Pierre Orus, 
à Castillon-la-Bataille. Le magasin a ouvert 
le 28 novembre. Le local a été intégralement 
rénové avec l’achat de matériel neuf 
(chambre froide, étals de présentation, 
etc.). Il bénéficie d’un accompagnement de 
la chambre des métiers.

 

Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
CKMS : pour votre intérieur

Encore un commerce ! Cette fois, on se 
dirige vers la passementerie, la tapisserie 
et l’ameublement de style contemporain. 
CKMS reprend les noms des deux gérants  
du magasin : Catherine Severo et Kévin 
Moreno. Tous deux se disent contents de 
participer au renouveau du centre-ville. 
Car leur enseigne a pris place à l’ancien 
Casti prix. Le magasin est ouvert de 8h30 
à 12h30 du lundi au samedi, les après-midi 
étant réservés à la création de meubles. 

La CDCCastillon-Pujols soutient financièrement le projet, suite à son engagement 
d’accompagner les entreprises qui s’installent.
       Contact pour la prise de rendez-vous : 09 50 02 86 42.

Castillon, c’est 
vachement bien
« Le Vache’ment vin, c’est vachement bien », 
voilà une phrase qui risque de rester dans 
les annales. Le 15 novembre, Jacques 
Breillat, maire de Castillon-la-Bataille, a 
participé à l’inauguration du Vache’ment 
vin, la nouvelle crèmerie-fromagerie de 
la place Pierre Orus. Lors de son discours, 
Jacques Breillat a rappelé l’importance de ces nouveaux commerces qui favorisent la 
redynamisation et l’attractivité de la ville. En présence des conseillers municipaux de 
la ville. Le maire a souligné la qualité des aménagements de ce nouveau commerce. Il 
a remercié la CDC Castillon-Pujols qui soutient financièrement le projet en partenariat 
avec la ville. 

1 étoile pour le badminton
La Fédération Française de Badminton a 
mis en place un processus de labellisation 
au sein de ses clubs afin de s’assurer de la 
qualité des prestations proposées. Cette 
labellisation se décline en étoiles. Le 
badminton club Castillon a obtenu pour la 
saison 2019-2020 1 étoile. Bravo à l’équipe 
encadrante !
INFO : le club accueille 80 licenciés et 
propose un cours adulte et un cours 

enfants. Séance découverte gratuite.

Les 10 ans de Parchemins
L’association Parchemins a 10 ans ! Très 
présente sur le territoire, elle est engagée 
dans l’aide à l’apprentissage du français. 
Aujourd’hui, l’association bénéficie de 
nouveaux locaux et entend bien « combattre 
la force des préjugés ». Bravo aux bénévoles 
pour leur engagement toute l’année. 
L’anniversaire s’est déroulé en présence 
de Jacques Breillat, maire de Castillon-la-
Bataille, Jean-Claude Ducousso, adjoint, 
Jean-Claude Delguel, maire de Mouliets-et-Villemartin, Daniel Bauche, président de 
l’Amicale laïque, et de nombreux apprenants.

Nom d’artiste : GUENIA
Guénia n’est pas le vrai nom de cette artiste 
peintre. Pourtant, c’est avec lui qu’elle 
signe ses œuvres. Du 22 au 28 novembre 
2019, elle a présenté ses toiles au public 
sous le patronage de l’Amicale laïque, 
et accueillie par Jean-Claude Ducousso, 
adjoint. Dégradés de couleurs, personnages, 
coqs… Guénia revendique n’avoir pas de 
style particulier ou au contraire en avoir 
plusieurs. 

       Son contact : 09 54 31 06 37.
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➜ Octobre en rose contre le cancer du sein

La ville retrouve chaque année l’association Cercle esprit 
77 pour lutter contre le cancer du sein. S’inscrivant 
dans une démarche nationale, le groupe a proposé une 
série d’événements pour sensibiliser le public à cette 
maladie et recueillir des dons : balade contée dans la 
ville, dégustation, soirée cabaret, stand sur le marché et 
exposition. Merci à Florent Pacaud, Elisabeth Marcadet, 
l’amicale laïque, l’EHPAD (pour la confection de fleurs), 
le syndicat viticole et l’office de tourisme.

➜ Frissons à la maison de l’horreur

La médiathèque a encore réussi son coup : faire frissonner 
les Castillonnais(es) le soir d’Halloween. Après une 
grande chasse au trésor et aux bonbons dans les 
structures partenaires, 300 participants avaient rendez-
vous au centre culturel, dans une maison un peu spéciale. 
De pièce en pièce, vous avez rencontré des vampires, des 
fantômes, des personnages plus ou moins morts… 
L’ensemble mis en scène grâce à un superbe décor. Merci 
aux acteurs d’un jour et à tous ceux qui ont participé à la 
journée.

➜ La mairie fait son cinéma

Ce trimestre a été marqué par plusieurs séances de 
cinéma. Outre la venue de Marie-Monique Robin et la 
projection du film « Nouvelle cordée », la ville a proposé 
3 projections pour les enfants. Ces derniers ont pu 
découvrir « Les nouveaux héros », un film d’animation de 
2014 mis en place par le service culture, puis Paddington 
et Les 3 brigands, des œuvres classiques offertes par la 
médiathèque. Une séance de cinéma coûte en moyenne 
400 €. 

➜ La tournée des ateliers d’artistes

Ça s’est passé dans une petite rue de Castillon-la-Bataille, 
pas forcément très fréquentée. En octobre, le public avait 
rendez-vous avec l’art rue Planterose pour découvrir 
les performances d’Emma Simon, mosaïste, et Robert 
Kéramsi, plasticien. Les deux artistes ont emmené les 
habitants le temps d’une soirée. Un événement dans le 
cadre de la tournée des ateliers d’artistes, en présence 
de Jean-Claude Ducousso et Florence Jost, adjoints, et 
Philippe Brimaldi, conseiller municipal délégué.

➜ Présence exceptionnelle de Gilles Bachelet

Gilles Bachelet est un auteur-illustrateur reconnu dans le 
monde de la littérature jeunesse. Suite à la présentation 
de son exposition « dans les coulisses du livre jeunesse », 
il a été accueilli à Castillon-la-Bataille pendant 2 jours. 
Il a notamment rencontré les enfants des écoles, leur 
parlant de son travail et de son parcours. Gilles Bachelet 
vient enfin de recevoir le nouveau prix à vocation 
internationale « La grande ourse 2019 » décerné par le 
salon du livre et de la presse de jeunesse de Montreuil.

➜ Chômage : tous en grève !

Les demandeurs d’emploi de longue durée de la ville sont 
toujours motivés, ils souhaitent retrouver du travail et 
ils nous le prouvent ! Le 7 novembre dernier, ils ont fait 
pour la 2ème année consécutive la GREVE DU CHÔMAGE. 
Une journée symbolique pendant laquelle ils ont échangé 
avec les habitants et réalisé des actions utiles pour le 
territoire : remise en forme du jardin partagé, conception 
de coussins, création d’un banc en palettes et préparation 
de plats (soupes, smoothies, cakes) offerts aux habitants. 
Aujourd’hui, Jacques Breillat, maire de Castillon-la-
Bataille, continue de se mobiliser au côté des demandeurs 
d’emploi de longue durée. La ville est prête et n’attend 
plus que le vote de la seconde loi d’expérimentation par 
le gouvernement. Une loi pour enfin créer l’Entreprise à 
but d’emploi (EBE) et enfin créer des emplois. Merci à 
tous nos partenaires pour cette opération.

➜  HOMMAGES

Lundi 2 décembre 2019, la mairie de Castillon-la-Bataille 
a rendu un double hommage : 
• aux 15 militaires tués au Mali lors d’une opération   
  contre des djihadistes
• aux 3 secouristes (le pilote, le copilote et un pompier)  
 décédés lors d’une mission de reconnaissance et de   
 sauvetage dans les Bouches-du-Rhône
En présence de Jacques Breillat, maire de la commune, 
Alain Leydet, conseiller municipal, Michel Laurans, 
capitaine et correspondant défense adjoint, et les agents 
municipaux.

➜ L’orgue fête ses 20 ans

L’association des Amis de Saint-Symphorien a célébré 
les 20 ans de l’orgue de l’église. Le 24 novembre, ils ont 
conquis le public avec des récitations entrecoupées de 
récits sur l’histoire de l’orgue. Un moment d’histoire et 
de musique.

➜ 33 confréries se retrouvent

C’est un événement incontournable à Castillon-la-Bataille : 
la réunion des confréries sous l’égide des Grillatout. 
Ce 23 novembre, il s’agissait du 35ème chapitre ; une 
nouvelle occasion de se retrouver et partager une 
journée ensemble. Jacques Breillat, maire de la ville, les a 
accueillies avec Florence Jost, adjointe, rappelant le rôle 
de leurs organisations. 5 personnes ont été intronisées :  
Benoît-Emmnanuel Trocard pour les Grillatout, M. 
Rocher pour le vin de Montagne-St-Emilion, Véronique 
Gillet pour le gâteau basque, Malvina Moliné pour la 
confrérie gourmande et joviale de la saucisse de grenade 
et Edmond Caris pour la cerise itxassou.

➜  Marie-Monique Robin 
en présentation de son film

Marie-Monique Robin est l’auteur de nombreux films 
et documentaires traitant de sujets de société, souvent 
polémiques, comme ceux sur Monsanto ou la croissance. 
Originaire des Deux-Sèvres, elle a réalisé le film « Nouvelle 
cordée » qui parle de l’expérimentation Territoires zéro 
chômeur de longue durée et de Mauléon, la première 
ville à s’être lancée dans le projet. Une soirée riche avec 
un public concerné qui n’a pas hésité à interroger les 
intervenants : la réalisatrice, Didier Dubreuilh, président 
de l’association Casti’Lab, à l’origine de la projection. 
Jacques Breillat, maire de la ville. Ce dernier a rappelé 
notre engagement : « la ville est prête à enter dans 
l’expérimentation. Nous n’en pouvons plus d’attendre ! 
À l’Etat de voter la loi maintenant ! ».



Prochain conseil municipal : jeudi 19 décembre à 19h30
Facebook : ville de Castillon-la-Bataille - Site internet : castillonlabataille.com
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AGENDA
DÉCEMBRE 2019
Dim. 15/12 à 18h : loto par le bambou castillonnais - 
taverne du pélican, 20 allées de la république
Lun. 16 /12 : stand secours catholique - marché / 9h : 
vente de gâteaux par la paroisse - parvis de l’église
Jeu. 19/12 : atelier santé ASEPT - salle de danse / 17h : 
fête de partage par ARRPEJ
Sam. 21/12 : loto par la pétanque fombeaudaise - 
taverne du pélican, 20 allées de la république / 18h30 : 
solstice d’hiver et résultats du concours de totems 
- salle du conseil mairie
Dim. 22/12 à 18h : loto par le club de judo - taverne du 
pélican, 20 allées de la république
Lun. 23/12 : stand secours catholique - marché
Dim. 29/12 à 14h30 : thé dansant par Danse loisirs - 
centre culturel (orchestre Claude Alain)

JANVIER 2020
Sam. 4/01 à 19h30 : auberge espagnole par terres rouges 
& fais-moi danser - centre culturel
Sam. 11/01 à 11h : vœux du maire et du conseil 
municipal - centre culturel / 18h : loto par la FNACA - 
taverne du pélican, 20 allées de la république
Dim. 12/01 à 18h : loto par la pétanque fombeaudaise - 
taverne du pélican, 20 allées de la république
Lun. 13 au sam. 18/01 : cirque Piccolino - champ de 
foire (horaires sous réserve)
Sam. 18/01 à 18h : loto par l’USC rugby - taverne du 
pélican, 20 allées de la république
Dim. 19/01 à 18h : loto par ABC billard - taverne du 
pélican, 20 allées de la république
Sam. 25/01 à 18h : loto par la FNACA - taverne du 
pélican, 20 allées de la république / 18h30 : concert de 
chœur basque (Arraïstasurra) par le Lions club - église 
saint-Symphorien
Dim. 26/01 à 14h30 : thé dansant par Casti danse - 
centre culturel (orchestre Sergio) / 18h : loto par la boule 
d’or - taverne du pélican, 20 allées de la république

À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE CASTILLON-PUJOLS :
Lors du conseil communautaire du 13 septembre 2019, 
la CDC Castillon-Pujols a accordé une aide financière à 
4 entreprises du territoire :  Vache’ment vin, bijouterie 
Requier, SAS Lavandier et CKMS. Ce soutien financier 
est une opportunité pour les nouvelles entreprises qui 
s’installent dans la CDC Membre du conseil, Jacques 
Breillat, également maire de Castillon-la-Bataille, a 
défendu le projet et présenté la délibération votée à 
l’unanimité.

AU DÉPARTEMENT ET À LA RÉGION
Le 18 novembre 2019, lors de la commission  
permanente du Département, les élus ont voté 
l’attribution d’une subvention pour aider à la 
rénovation et la piétonnisation des quais de la ville de 
Castillon-la-Bataille. Un soutien de 45 969 € sur un 
budget total de 122 584€ HT. Grâce à la convention 
Ville d’équilibre, le partenariat avec le CD33 avance…

À venir…
EH BIEN, DANSEZ MAINTENANT !

À Castillon-la-Bataille, deux associations proposent des thés 
dansants réguliers, à raison d’une rencontre par mois : Casti 
danse et Danse loisirs. Ces thés dansants sont très fréquentés 
et attendus par les danseurs de la région. 
Le dernier thé dansant de l’année aura lieu le dimanche 
29 décembre 2019, à 14h30 au centre culturel, animé par 
l’orchestre Claude Alain. 
       Tarif d’entrée : 11 €. Réservation au 05 57 40 18 49 /  
ou au 09 54 53 71 67

JANVIER AU LOTO
Le mois de janvier sera dédié aux lotos ! Les associations castillonnaises vous font gagner de nombreux lots et vous 
invitent à passer une journée agréable en compagnie de votre famille ou de vos amis. Rendez-vous à la taverne du 
Pélican, 20 allées de la République. 

Programme : 
       11 janvier : loto par la FNACA 
taverne du Pélican à 18h
       12 janvier : loto par la pétanque fombeaudaise 
taverne du Pélican à 18h
       18 janvier : loto par l’USC rugby 
taverne du Pélican à 18h
       19 janvier : loto par ABC billard 
taverne du Pélican à 18h
       25 janvier : loto par la FNACA 
taverne du Pélican à 18h
             26 janvier : loto par la Boule d’or 
taverne du Pélican à 18h

Ça s’est passé…

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES • ROCHEFORT Gabriel Jean-Michel, le 21 août 2019 
à Libourne • KAMELI Sarah, le 24 août 2019 à Libourne • DEPECKER 
Aaron, le 31 août 2019 à Périgueux • DEPECKER Abraham, le 31 août 
2019 à Périgueux • LASSERRE REILLE Mayrone Eymeric Michel, le  
1er septembre 2019 à Libourne • EJJA Youssef, le 15 septembre 2019 à 
Libourne • ROUSSEAU Léandre Valmy, le 30 septembre 2019 à Libourne 
• JABBOUR Zineb, le 21 octobre 2019 à Libourne • ESSAMTI Siham, le  
4 novembre 2019 à Libourne • SANCHEZ Olivia Coralie Sylvie, le 4 novembre 
2019 à Libourne • RICHER Cayden Herwan, Stéphane, le 12 novembre 2019 
à Libourne • AHSSAINE Amina Rabia, Simone, le 15 novembre 2019 à 
Libourne • ALBERT Gwenaëlle, le 18 novembre 2019 à Libourne

MARIAGES • LASSUS Stéphane Jimmy Jean-Louis & CHAVIER Virginie 
Nathalie, le 21 septembre 2019 • SAÂDI Karim & BOUDLAL Siham, le  
5 octobre 2019

DÉCÈS • GOMBERT Jean André Joseph, le 28 août 2019 à Castillon-la-
Bataille • FRANCK Maryvonne Emilienne, le 29 août 2019 à Castillon-
la-Bataille • ALTET René André, le 9 septembre 2019 à Sainte-Foy la 
Grande • OSSARD Madeleine veuve AUDIGUAY, le 13 septembre 2019 
à Sainte-Foy la Grande • MANEVY Jeanne veuve PARIS, le 14 septembre 
2019 à Castillon-la-Bataille • DE VECCHI Maria veuve DELONGEAS, le 
16 septembre 2019 à Castillon-la-Bataille • ROBINEAU Jacques Eugène, 
le 23 septembre 2019 à Libourne • FOURMAUX Claude Jean René, le  
1er octobre 2019 à Libourne • MARCOU Jeanne Marie veuve BENEY, le  
6 octobre 2019 à Castillon-la-Bataille • RABANIER Marie Madeleine veuve 
DUPONT, le 19 octobre 2019 à Castillon-la-Bataille • DOSSO Aimée Odette 
veuve JACQUART, le 27 octobre 2019 à Castillon-la-Bataille • BERNON 
Gilberte Jeannine Léona, le 14 novembre 2019 à Libourne • SOLEIL Jean, le 
27 novembre 2019 à Castillon-la-Bataille • ORTEGA Cécile Francine veuve 
RIQUELME, le 2 décembre 2019 à Castillon-la-Bataille

NOËL AVEC LES COMMERÇANTS
Stéphane Rousseau et Carole Chevillard sont les nouveaux 
présidents de l’association Plein Centre. Pour leur premier noël, 
ils ont décidé la mise en place d’un programme d’animations : 

  13 décembre 2019 / HAPPY HOUR DE NOËL : un vendredi 
exceptionnel avec une ouverture des commerces jusqu’à 20h 
et des cadeaux pour les habitants de 18h à 20h : réductions, 
dégustations, animations, etc. Toute la journée, stands de vin 
chaud et marrons en centre-ville, déambulation du Père Noël, 
animation sonore.

  21 au 24 décembre 2019 / MAISON DU PERE NOËL : inauguration de la maison réservée aux commerçants 
le 20 décembre et ouverture au public le 21 décembre, à partir de 10h30. Au programme, visite de la maison et 
photos avec le Père Noël, stands de vin chaud en centre-ville, animation sonore
                   21, 23 et 24 décembre / LA MEDIATHEQUE S’EN MÊLE : lecture de contes de noël par la médiathèque. 
21/12 à 15h – 23 et 24/12 à 11h.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES : 
LA VILLE S’ENGAGE
Castillon-la-Bataille soutient les nouvelles entreprises porteuses de 
projets ! Le 25 novembre 2019, le conseil municipal de Castillon-la-
Bataille a décidé d’aider les entreprises du territoire à s’installer. Afin 
de renforcer l’attractivité et le renouveau du centre-ville, la commune 
propose de prendre en charge 10% du montant du loyer pendant 18 
mois. Une mesure complémentaire des aides économiques votées par la 
communauté de communes Castillon-Pujols, qui a déjà sélectionné 4 dossiers - tous Castillonnais !
Depuis 2014, la ville continue de travailler au développement commercial : libéralisation des terrasses, mise 
en place du droit de préemption commercial ou encore création du futur espace de coworking… 7 nouveaux 
commerces ont récemment ouverts à Castillon-la-Bataille, un signe fort de la reprise économique !

Des nouvelles du commerce

➜  HOMMAGE 

La mairie a une pensée 
émue pour Jean-
Claude Saint-Amand, 
décédé en novembre. 
En 1988, il intègre le 
personnel municipal 
au service technique 
puis devient policier 
municipal en 1992. 
Pendant sa carrière, 
il est très apprécié de 
ses collègues, toujours 

disponible et volontaire. Il prend une retraite bien méritée 
en 2013. Toute la mairie lui rend un hommage sincère et 
envoie toutes ses condoléances à sa femme.


