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CHIFFRE D

RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE : LE FUTUR
PROGRAMME DE TRAVAUX EN CONCERTATION
Habitants ou usagers du centre-ville, découvrez le Castillon de demain.
Depuis le mois de mars, toutes les personnes intéressées sont invitées à prendre connaissance
et à donner leur avis sur l’opération d’aménagement pour le renouveau du centre-ville de
Castillon-la-Bataille. Afin d’améliorer le cadre de vie, le confort et réaffirmer la centralité de
Castillon-la-Bataille, un ambitieux programme de travaux est présenté pour les 10 prochaines
années. Rénovation de l’habitat ancien, réaménagements des espaces publics, développement
des mobilités ou encore modernisation du commerce de proximité sont autant d’éléments qui constituent le fondement
de l’opération d’aménagement. Pour faciliter sa mise en œuvre, le programme de travaux est réparti en 7 secteurs
d’intervention présentant chacun leurs propres défis à relever.
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GENDARMES MOBILES :
LE PRESQUE RETOUR !

3 manières de prendre connaissance du programme à venir :
e Une vidéo ludique de présentation de l’opération d’aménagement est diffusée sur le site internet de la

ville dans l’onglet « renouveau ». Vous pouvez également approfondir le sujet grâce au dossier de présentation
de l’opération, disponible en téléchargement sur la même page. Une interrogation sur l’opération d’aménagement ?
N’hésitez pas à l’adresser par mail à renouveau@castillonlabataille.fr ou via le formulaire contact. Votre question
viendra alimenter anonymement la Foire aux questions également disponible sur le site de la ville.
e Pour celles et ceux qui le souhaitent, le dossier de présentation et un registre sont mis à disposition à
l’accueil de l’Hôtel de Ville, aux horaires d’ouverture en vigueur.
e
A fin de répondre aux dernières questions sur l’opération à venir, une réunion publique est organisée
le vendredi 7 mai à 17h. L’inscription est obligatoire sur le site internet de la commune ou à l’adresse mail
renouveau@castillonlabataille.fr.
La concertation se terminera le samedi 15 mai 2021 à 20h.
Le bilan de la concertation sera rendu public sur le site internet de la ville.

Le commerce à l’honneur
Le Président de la Chambre de commerce
choisit Castillon-la-Bataille

Le 16 mars dernier, Patrick Seguin, Président de la CCI de Bordeaux Gironde, a choisi de débuter sa tournée du Grand
Libournais à Castillon-la-Bataille. Il a été accueilli par Jacques Breillat, Maire de Castillon-la-Bataille, et Liliane Poivert,
Vice-Présidente de la CDC Castillon-Pujols. Cette rencontre a permis d’asseoir la participation de la CCI dans le projet
de revitalisation de Castillon-la-Bataille.
Une première convention de partenariat entre la CCI et la CDC prévoit le déploiement d’une place de marché numérique
« Ma Ville Mon Shopping ». Cette solution permet aux commerçants et artisans de la CDC de bénéficier d’une vitrine
numérique, d’un service click & collect voire de livraisons à domicile. Les frais d’inscription sont intégralement pris
en charge par la CDC. Professionnels castillonnais, pour toutes questions un contact unique est mis à disposition par
mail : mvms33@bourdeauxgironde.cci.fr ou par téléphone : 05 56 79 52 97.
Une deuxième convention a également été signée avec la commune pour travailler sur la modernisation et le
développement de la centralité commerciale de Castillon-la-Bataille ainsi que sur le développement du marché
hebdomadaire du lundi. La mission, financée par le Département de la Gironde, débutera à l’automne prochain.
La matinée s’est terminée par une rencontre avec les commerçants du centre-ville.

Que de rebondissements avec les
gendarmes mobiles de Castillon-laBataille ! Promis, retardés, envoyés,
disparus, récupérés… le feuilleton
continue en 2021. Le maire, Jacques
Breillat, a écrit plusieurs fois aux
ministres successifs. À l’heure où certains
voudraient municipaliser la question
de la tranquillité publique, Jacques
Breillat rappelle que l’Etat doit assurer
la sécurité du quotidien, notamment
le soir et le week-end. Le 3 mars
dernier, il était prêt à ressortir l’avis de
recherche des trois gendarmes mobiles
normalement prévus pour la ville,
avec un grand bandeau « Retrouvés ».
Le Gouvernement annonce qu’il s’agit
d’une décision pérenne, qui marque
du même coup l’entrée du territoire
dans le nouveau zonage dit Quartier
de reconquête républicaine (QRR) qui
remplace l’ancienne ZSP. Cependant,
lorsque Jacques Breillat rencontre
Gérald Darmanin, le Ministre de
l’Intérieur, quelques jours plus tard,
l’engagement de l’Etat n’est pas acquis.
On ne sait pas si les nouveaux effectifs
seront mobilisés à Castillon-la-Bataille.
Affaire à suivre donc.
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Bientôt un manager commerce
Le volet ville active sur le développement commercial prend un nouvel essor en 2021
avec le recrutement d’un manager commerce.
Il aura pour missions de mettre en œuvre les actions de développement commercial du projet
de Renouveau, de faire du centre-ville une destination commerciale de proximité, de fédérer les artisans
et commerçants et d’élaborer une stratégie intercommunale de développement commercial.
Le manager commerce prendra prochainement ses fonctions à la mairie de Castillon-la-Bataille.
Le recrutement est en cours.

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.
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ACTUALITÉS
Rencontre avec…

Isabelle CHABRERIE
Isabelle Chabrerie est l’agent référent de l’école élémentaire.
Entre autres missions, elle gère la garderie du matin et du soir.
Quelles sont vos missions ?
J’ai plusieurs missions. La principale est l’encadrement des enfants sur le
temps de la garderie. Je suis également la référente de l’école élémentaire,
je m’occupe de gérer les filles (les autres agents communaux) avec moi, les
plannings, les commandes. Je fais aussi le lien avec la mairie.

Le mot du Maire
Osons penser une sortie de crise

Comme toutes les communes de France,
Castillon-la-Bataille est entrée dans une
nouvelle phase de confinement. Aussi,
mes premières pensées de Maire sont
dirigées vers celles et ceux qui se retrouvent
plongés, une fois de plus, dans la solitude
d’un quotidien difficile. Je pense aussi aux
entrepreneurs, commerçants, artisans
et salariés qui vivent dans l’angoisse de
perdre leur entreprise ou leur emploi. La
crise sanitaire de la COVID-19 s’est muée
progressivement en crise économique
et sociale. Face à cette situation, notre
commune se mobilise. Nous assurons la
continuité des services publics (sur rendezvous). Nous poursuivons notre veille
hebdomadaire pour nous enquérir de la
situation des plus fragiles, personnes âgées,
handicapées ou à mobilité réduite. Notre
concierge de ville a repris le portage des
devoirs aux écoliers. Notre police municipale
et la Gendarmerie veillent à l’application
stricte des règles de distanciation et au port
du masque. Surtout, nous nous sommes
engagés résolument dans la mise en place
d’un centre de vaccination au gymnase
Léo Lagrange. En partenariat avec notre
Communauté de Communes CastillonPujols, grâce aux médecins, aux infirmiers,
à de nombreux bénévoles et à nos services
techniques municipaux, le centre de
vaccination a ouvert ses portes. Cette
ouverture démontre à quel point le rôle
des collectivités territoriales est essentiel
pour lutter contre la crise sanitaire. Il aura
fallu l’implication de tous les acteurs locaux
pour que le projet de centre de vaccination
puisse voir le jour. Aussi, je remercie
l’ensemble des personnes mobilisées pour
leur engagement. À terme, le centre devrait
permettre la vaccination de 2000 personnes
par semaine. Je peux comprendre les
réticences et les peurs de certains, mais
je veux réaffirmer aussi que nous n’avons
pas d’autres choix raisonnables que celui
de prendre collectivement le chemin de la
vaccination. J’encourage donc toutes les
Castillonnaises et les Castillonnais à se faire
vacciner, de même que tous les habitants
de notre bassin de vie. Ainsi, pourronsnous ouvrir la perspective d’un retour à la
normale. Bien sûr, après cette pandémie,
rien ne sera plus comme avant. Nous avons
appris la fragilité des choses et combien le
cours de nos vies peut être malmené par
des événements qui nous dépassent. Mais
nous savons aussi, ici comme ailleurs, que
l’intelligence des femmes et des hommes
peut nous permettre de dépasser cette
crise, pour nous retrouver, pour espérer une
vie plus solidaire, plus responsable et plus
fraternelle que jamais.

Comment accompagnez-vous les enfants ?
À la garderie, on les surveille et on les accompagne, c’est très important. On les soutient pour l’aide aux devoirs
et on leur propose également des jeux, des activités manuelles, etc. C’est très varié et ils peuvent choisir : rester
avec nous ou aller jouer dehors. Aujourd’hui, avec le Covid, c’est un peu plus compliqué mais on s’adapte et les
enfants aussi.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail ?
La relation avec les enfants surtout. Le fait de pouvoir leur faire découvrir plein de choses avec mes collègues
(5 personnes en plus d’Isabelle Chabrerie).

REMPLACEMENT DES LAMPADAIRES
Depuis 2020, la ville a engagé un travail conséquent de remplacement des
luminaires. 84 578 € ont été nécessaires pour remplacer des lampadaires
dans le centre-ville ville et les quartiers les plus excentrés. Ces nouveaux
équipements fonctionnent à LED et contribuent à faire baisser la facture
énergétique de la commune. Une demande a été faite auprès du FDAEC
(Département).
Lors du conseil municipal dédié au budget, le maire Jacques Breillat a
également présenté le futur programme de voirie pour l’année. En 2021,
des travaux seront engagés sous la direction de Fernand Escalier, adjoint à
la voirie, sur ces zones : route de Chainchon, Horable, Lucas, rue du 19 mars
1962, chemin de Larquey, rue Aristide Briand, impasse du Prieuré et rue
Waldeck Rousseau (route et trottoirs pour cette dernière rue). 233 000 €
sont prévus pour ces opérations et la ville a demandé le concours du FDAEC
(Département).
Dans la majorité des cas, les travaux de voirie donnent également lieu à des
remplacements de luminaires.

Le centre de vaccination est prêt !
Ça y est, la ville de Castillon-la-Bataille ouvre son centre de vaccination. Celui-ci est
installé au gymnase Léo Lagrange suite à l’arrêté préfectoral du 26/3/21. Le centre
de vaccination s’adresse aux habitants du territoire qui peuvent désormais recevoir le
vaccin contre la Covid 19 sur place. Ce centre a vu le jour grâce à la collaboration de la
mairie de Castillon-la-Bataille et de la Communauté de Communes Castillon-Pujols.
Josette Daniel, élue pour la ville, en est le maître d’œuvre et remercie l’ensemble des équipes mobilisées pour
son installation. Le docteur Fournet en est le médecin référent avec 15 autres praticiens et 43 infirmiers.

Attention :

Les équipes sur place ne vaccinent que sur rendez-vous. Aucun habitant sans rendez-vous ne pourra être
reçu. Les rendez-vous se prennent sur la plateforme en ligne Doctolib ou auprès de son médecin traitant.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
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DOSSIER JEUNES

ÇA VOUS INTÉRESSE

La garantie jeunes pour les 16-18 ans

Le PLIE au service des entreprises

La Mission Locale du Libournais représente 13
lieux d’écoute et une équipe de professionnels qui
développent des solutions adaptées aux jeunes de 16
à 25 ans, dans les champs de l’orientation, l’emploi,
la santé, le logement ou le transport. À Castillonla-Bataille, les habitants connaissent Stéphanie
Doussot, installée depuis son ouverture dans les
locaux de la Maison France Services.
Une des missions de l’établissement est la mise en
œuvre du dispositif d’Etat lancé en septembre 2020 :
la Garantie jeunes. Ce dispositif s’inscrit dans le Plan de relance #1jeune 1Solution et précise qu’aucun
jeune de 16 à 18 ans ne doit être laissé dans une situation où il ne serait ni en étude, ni en formation ni en
emploi. La Mission Locale a donc pour but de repérer et d’accompagner ces jeunes, en lien avec la Plateforme
de suivi et d’appui des décrocheurs (PSAD).
Pour contacter la Mission Locale : 05 57 51 71 27 - m.locale.libourne@wanadoo.fr

Depuis 25 ans, le Plan local pour l’insertion et l’emploi
(PLIE) du Libournais a pour mission d’accompagner
vers l’emploi des personnes qui sont exclues du marché
du travail. L’association a ainsi mis en place en 2012 un
service sous forme expérimentale pour les entreprises de
0 à 10 salariés intitulé « RHTPE » : Ressources humaines
pour les très petites entreprises. Testé par le Pays de
Brest, il est désormais déployé sur notre territoire
depuis septembre 2020. Il est porté par l’association en
partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
ainsi que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
Nouvelle-Aquitaine.
Le service est gratuit et accessible à toutes les très petites
entreprises du libournais. Il a pour objectif de répondre
à vos questions concernant les ressources humaines :
recrutement, entretiens professionnels, management,
formation, aides, alternances, etc. Contact : Joanne
Seigneur au 06 26 99 62 09 - rhtpe@plielibournais.fr

Vos démarches d’urbanisme en ligne

Des paniers alimentaires pour les jeunes
En 2021, la Région Nouvelle-Aquitaine distribue gratuitement des paniers
alimentaires et d’hygiène aux jeunes de 15 à 30 ans les plus en difficulté. Une
initiative en lien avec la banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, l’Union
régionale pour l’habitat des jeunes en NA, l’Union régionale NA des Centres sociaux
culturels et le réseau des Centres sociaux de Nouvelle-Aquitaine.
Comment faire ?
- Le ou la jeune contacte le centre social le plus proche de son domicile (CCAS de
Castillon-la-Bataille : Corinne Manès au 05 64 97 55 01).
- La demande est enregistrée
- Un panier alimentaire est mis à disposition
- Le ou la jeune est prévenu-e afin de récupérer son colis au centre social le plus proche de son domicile
Pour plus d’informations : Fédération des centres sociaux 33,
Amandine Larrazet au 05 56 69 82 58 / a.larrazet@gironde-centres-sociaux.fr

Fibre : surveillez la carte en ligne

Le service urbanisme vous accompagne dans vos
démarches même lorsque les bureaux de la mairie sont
fermés. Désormais, des notices sont téléchargeables sur
le site de la mairie vous aidant sur :
- Le permis de louer
- La déclaration d’intention d’aliéner
- Le permis de diviser
Ces documents sont à retrouver dans l’onglet « mes
services » > « urbanisme ». Pour tout renseignement
complémentaire, la responsable du service Alexandra
Geneste-Gauthier se tient à votre disposition les
lundi, mardi et vendredi 8h45-12h30 / 13h15-17h :
05 57 40 37 17 - urba@castillonlabataille.fr
À noter : les dossiers incomplets rallongent les
délais de traitement et empêchent les services de
finaliser les demandes. Afin de vous aider dans vos
démarches, l’Etat a mis en place une plateforme
d’accompagnement, la AD’AU :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

Zone bleue : respectueux ensemble
La zone bleue est de nouveau
active depuis quelques semaines
en centre-ville. Matérialisée
par les lignes bleues au sol, elle
permet aux automobilistes de
ne pas stationner plus d’1h30 au
même endroit et favorise ainsi
un roulement entre usagers. Le
stationnement en zone bleue est gratuit mais nécessite
un disque. Des disques sont en vente à 1 € dans les
commerces de centre-ville. En cas de non-respect de
la zone bleue, les automobilistes prennent le risque de
recevoir une amende de 35 €.

La carte en ligne d’éligibilité à la fibre en Gironde est
précieuse et en constante évolution. Elle vous permet de
connaître la date où votre terrain sera éligible et où vous
pourrez installer la fibre. Pour toute difficulté lors de
l’installation, adressez-vous à votre fournisseur internet
ou à Gironde Numérique, qui gère le déploiement de la
fibre sur notre territoire.

Médiathèque : coup de coeur
Karmen de Guilhem March
Ed. Depuis
Un ouvrage en rouge et noir
qui nous parle de nous, de
nos angoisses, de nos rêves,
de nos attentes et de la vie.
Celle qu’on a vécu, celle qu’on
espère vivre et celle qu’on ne
vivra pas. Karmen est cet être
qui fait le lien entre la vie et la
mort, qui suspend un instant
le ciseau des Parques* et qui interroge. Karmen, c’est cette
femme un peu étrange habillée d’une combinaison de
squelette qui entre pour quelques secondes dans la vie de
Catalina et l’enjoint à une introspection.
L’ouvrage graphique est une invitation à prendre de la
hauteur, littéralement, sur soi et le regard qu’on porte
sur la vie. Une invitation à sortir de murs qui nous
emprisonnent : la peur, le stress ou encore le jugement.
On y parle de la mort et l’on y célèbre la vie.
*Les trois divinités de la destinée humaine,
de la naissance et de la mort.

Qui a dit ?

Instant culture sur les panneaux lumineux. Depuis le début
de l’année, la ville propose sur ses panneaux lumineux des
citations à découvrir. Toutes les deux semaines, un auteur,
poète, homme politique ou humaniste est mis à l’honneur.
Qui a dit : « je pense donc je suis » ? La réponse (René
Descartes) apparaît quelques instants plus tard et permet aux
Castillonnais-es de réviser leurs « classiques ».

Soutien et exonération des terrasses

En 2014, la ville de Castillon-la-Bataille a mis en place un
règlement relatif à l’installation des terrasses sur le
domaine public. La restauration et les débits de boissons
ayant été fortement impactés par la crise sanitaire, le
maire Jacques Breillat a proposé l’exonération des
terrasses du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020, pour un
montant total de 13 100 €. Une mesure proposée à
nouveau pour l’année 2021 par le maire lors du conseil
municipal du 29 mars 2021.
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Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
Les agents récompensés

Un self pour l’autonomie des enfants

Chaque année est l’occasion pour le maire et
les élus de récompenser les agents au service
des habitants depuis de nombreuses années.
Afin de respecter les contraintes liées au
coronavirus, les cérémonies ont été réalisées
en petits groupes. En 2021, plusieurs
personnes ont reçu les médailles de la ville :

La prise des repas à l’école
élémentaire se transforme. D’ici
la rentrée 2021, le service à table
sera remplacé par un self, destiné à
favoriser la prise d’autonomie des
enfants. Pour ce projet, le maire,
Jacques Breillat, a missionné son
adjointe Florence Jost. Dans une
logique de concertation, le projet
monté en collaboration avec le chef et le personnel municipal de la cantine a été présenté
aux enseignants et aux parents d’élèves lors du conseil d’école du 16 mars 2021.
Le futur self sera installé dans la salle de repas de manière à ce que les enfants ne se
croisent pas. Le personnel libéré du service à table pourra également se recentrer sur des
missions d’accompagnement auprès des enfants. Pour rappel, les cuisines municipales
servent plus de 30 000 repas par an et les menus se composent de 20 % de produits bio.
Le self sera financé par la ville avec le soutien de l’Etat et du Département de la Gironde.
Le prix moyen d’un repas est de 5,98 € et la commune investit un budget de 86 000 €/an
pour financer la cantine.

Laurent Boileau (20 ans de service)
comptabilité
g Isabelle Chabrerie (20 ans de service)
école élémentaire
g Véronique Couillaud (20 ans de service)
service technique
g Patricia Delpit (20 ans de service)
école maternelle
gP
 eggy Dupui (20 ans de service)
aide à domicile
gP
 atrick Guilhem (20 ans de service)
police municipale
gJ
 ean-Luc Jacques (30 ans de service)
service technique
gM
 arie-Claire Lamarzelle (35 ans de service)
accueil passeports
g I sabelle Ros (20 ans de service) - assistante du maire
g Marie-Hélène Testut (20 ans de service) - agent d’entretien
g Béatrice Texier (20 ans de service) - aide à domicile
g Delphine Verdier (20 ans de service) - aide à domicile
Nous leur adressons toutes nos félicitations et leur souhaitons une carrière encore riche.
Bravo à tous pour leur engagement au service de la ville et des Castillonnais-es.
g

Faites-vous livrer !
Le concierge de ville étend ses activités. Depuis début janvier, il propose
un service de livraison : récupération de votre baguette de pain, portage
de vos chaussures chez le cordonnier, dépôt des courses dans votre
appartement, etc. Un service qui vient compléter une offre déjà importante
et toujours non concurrentielle avec les entreprises du territoire : sortie
des poubelles le soir, changement d’une ampoule, pose de jonc de mer,
peinture d’une chaise, et tous autres travaux du quotidien. N’attendez plus, contactez le
concierge de ville au 06 37 94 45 28.
À noter : l’association Casti’Lab sort chaque mois une newsletter. Elle est accessible sur
les pages Facebook de l’association et de la ville ainsi que sur le site internet. Pour plus de
renseignements ou pour recevoir la newsletter mensuelle directement chez vous, contactez
la cheffe de projet, Audrey Vendrame au 06 85 51 31 88 ou sur tzc@castillonlabataille.fr

Une épicerie bio coopérative
et une forge enchantée
L’association Castillonnais en transition regroupe des personnes
qui participent convivialement, localement et collectivement à la
transition écologique de notre territoire. Elle utilise 2 locaux. Le
premier à Castillon-la-Bataille à côté de l’ex trésorerie, 6 place Marcel
Jouanno, héberge l’épicerie. Elle travaille avec 35 producteurs
bio locaux. Si vous souhaitez acheter des produits bio de l’épicerie, vous pouvez venir
rencontrer les membres de l’association le vendredi de 15h00 à 17h00. Vous pouvez
aussi commander directement sur l’application cagette.net. Le second lieu est à SaintMichel de Montaigne. Il accueille la Forge enchantée, un espace de formation et de travail
partagé situé dans un atelier de réparation agricole. Les formations à venir : repair café,
soudure, fabrication d’un séchoir et d’un four solaire, de panneaux solaires thermiques…
Contact : contact@castillonnaisentransition.org

Point prévention spécialisée
LEPI (Libournais équipe prévention insertion) est une
association de prévention spécialisée financée par le
Département de la Gironde. Des éducateurs de rue vont à la
rencontre des jeunes dans l’espace public et les accompagnent
suivant leurs besoins. À Castillon-la-Bataille, vous pouvez les
retrouver au 32 rue Emile Combes ou devant leur camion coloré.
Contact : 05 57 69 18 32 – lepi.castillon-pujols@orange.fr

Les anciens combattants
toujours au rendez-vous
Une cérémonie du 19 mars en petit comité,
comme c’est désormais la tradition depuis
le début de la crise sanitaire. Malgré tout,
les anciens combattants et les élus sont
au rendez-vous. La commémoration de
la « journée nationale du souvenir et de
recueillement pour les victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc »
est à nouveau coordonnée par notre
correspondant défense adjoint, le capitaine
Laurans. Il a notamment remis les médailles du combattant de la guerre d’Algérie à M.
Lasjaunias, M. Beyneix, M. Gautier, M. Renon et M. Alcacera. En présence de M. Ducousso,
l’adjoint présidant la cérémonie, M. Rabouy, président de la FNACA, M. Courrian,
président des ACPG-ACATM, de M. Redon, président des médaillés militaires, et des élus
de la commune Saliha El Amrani et Jean-Luc Belleinguer.

Réflexion sur un pôle alimentaire local
Le 2 février 2021, Jacques Breillat,
maire de Castillon-la-Bataille,
était présent à l’atelier participatif
pour la structuration d’un pôle
alimentaire sur la commune, en
présence des acteurs associatifs,
citoyens et agricoles du territoire.
Depuis novembre 2020 les
étudiants de Bordeaux Sciences
Agro en partenariat avec la Région
Nouvelle-Aquitaine travaillent sur
l’opportunité de mettre en place une filière alimentaire courte avec et pour les habitants
de Castillon-la-Bataille. Au total, les étudiants ont interrogé plus de cinquante acteurs
du territoire, identifié les initiatives alimentaires locales portées par nos associations et
établis deux scenarii possibles d’un pôle alimentaire à Castillon-la-Bataille. La prochaine
étape est d’étudier la faisabilité des scénarii.

Bienvenue
Le 6 avril, nous avons accueilli Laurent Cheveau qui
remplace Jean-Marie Bénéton, récemment parti
à la retraite. Le nouveau responsable du service
technique a 53 ans et a déjà commencé à prendre
ses marques à Castillon-la-Bataille. Visite des
services, visite de la ville… Laurent Cheveau est
motivé et déterminé à rendre un service de qualité
aux habitants. Auparavant directeur technique à
Génissac, l’ensemble de la mairie lui souhaite la
bienvenue.

Castillon-la-Bataille
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Valorisons nos déchets !
72 kg de biodéchets alimentaires ont été portés au composteur installé près de la résidence du Rieuvert
dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD). Une belle récolte qui montre
l’intérêt des habitants pour le compostage. Retour sur une semaine verte bien remplie.
1 Trois communes engagées
Le projet est une initiative de Sylvie Manet, prestataire de
l’association Au ras du sol, et soutenue par la mairie de Castillon-laBataille ainsi que l’association Castillonnais en transition. SainteFoy-la-Grande et Port-Sainte-Foy étaient aussi parties prenantes.
Objectifs du projet : sensibiliser les habitants au compostage et
inciter à réduire nos biodéchets. Les trois villes se sont rencontrées
au terme d’une balade à vélo à l’Ecopôle de Vélines, pour un débat
animé sur la vie d’un biodéchet, son impact et la SERD bien sûr.
2 Les collectes
Deux composteurs ont été installés : au Rieuvert et au jardin
partagé. Chaque jour, les habitants étaient invités à y déposer leurs
restes alimentaires pour les transformer en humus. Sur place, Sylvie
Manet, maître composteur (entreprise Syclique), et Djanick Galinat,
Concierge de ville, ont offert un seau aux participants et les ont
guidés dans la manière de bien utiliser le composteur. Le secret :
50 % de vert (vos biodéchets) + 50 % de brun (du broyat) ! La cantine
municipale a également participé à l’opération, tous les déchets du
jour étant récupérés par le Concierge de ville à vélo.
3 La pérennisation
C’est une grande fierté pour la ville de Castillon-la-Bataille et
pour Jacques Breillat, son maire, d’annoncer aux habitants que le
composteur du Rieuvert reste en place. Hicham Tarza, conseiller
municipal en charge du projet, l’a rappelé lors de l’inauguration,
aux côtés des adjointes Florence Jost, Christine Jouanno et Josiane
Roche, et du conseiller municipal Pierre Meunier. Le composteur
sera entretenu par le concierge de ville de l’association Casti’Lab,
très impliqué pendant toute la semaine.
4 La formation
Afin de mener à bien cette tâche, le concierge de ville et plus
largement une partie des personnes privées durablement d’emploi
de l’association Casti’Lab ont participé à la formation de référent
composteur. Jacques Breillat a également tenu à ce que deux agents
de la mairie y participent.

➜ Un artiste à l’école élémentaire

➜ La guerre des moutons ?

➜ Groupe majoritaire « Nous
construisons l’avenir ensemble »
Il ne faut jamais désespérer de la démocratie locale mais
parfois il nous arrive de douter. Alors que nous sommes
actuellement en pleine pandémie, dans une crise sanitaire
mondiale sans précédent. Alors que tant de vies sont
malmenées. Alors que la situation exige la mobilisation
de toutes et de tous. Alors qu’il faudrait savoir nous
rassembler, au-delà des clivages politiques ou partisans,
certains préfèrent céder à de petites polémiques et
camper sur des postures politiciennes. Ainsi, l’opposition
municipale a-t-elle choisi la voie de la contestation, du
pinaillage et de la critique systématique. C’est son choix.
Mais nous disons que ce choix n’est définitivement pas à la
hauteur des enjeux d’avenir pour notre ville.
Pendant ce temps, la majorité municipale s’efforce de
tenir le cap avec constance et courage. Nous sommes tous
sur le terrain. Nous nous mobilisons pour garantir les
actions de solidarité locale à l’égard des plus fragiles. Nous
garantissons à tous le bon fonctionnement et la continuité
des services publics locaux. Nous luttons sans relâche
contre les incivilités du quotidien. Nous nous battons
toujours avec détermination pour obtenir le retour de nos
trois gendarmes mobiles. Nous modernisons nos écoles au
niveau des infrastructures et de l’équipement numérique.
Nous créons un nouveau self pour la restauration
scolaire pour le bien être des élèves. Nous travaillons à la
concertation publique et au déploiement des opérations
de revitalisation du centre bourg en préparant une
concession d’aménagement. Nous mobilisons tous les
partenaires institutionnels : Communauté de Communes,
Conseil Départemental, Conseil Régional, Etat, Banque
des territoires, CCI, Chambre des métiers… Nous
participons aux travaux de programmation de la future
piscine intercommunale. Nous nous préparons à entrer
dans l’expérimentation « Territoire Zéro chômeur de
longue durée ». Nous mettons en place un centre de
vaccination au Gymnase Léo Lagrange, en partenariat
avec notre Communauté de Communes.
Toutes nos actions sont à la fois concrètes et visibles
à Castillon-la-Bataille. Notre ville se transforme et
devient ainsi plus attractive. Ces actions s’inscrivent
aussi dans le respect strict des engagements pris auprès
des habitants de Castillon-la-Bataille lors des dernières
élections municipales. Des engagements clairs, sérieux
et chiffrés. Des engagements soutenus par 76 % de vos
voix. Alors ces engagements, nous continuerons de
les porter avec la mobilisation et le soutien de tous les
habitants, votre soutien. Parce que nous pensons que
l’intérêt général de notre commune devrait échapper
aux poisons de la division, aux mesquineries et aux jeux
petites phrases. Nous voulons rassembler toutes les forces
vives, rassembler sans cesse, rassembler largement pour
construire ensemble l’avenir de Castillon-la-Bataille.
Nous laissons volontiers à d’autres la paresse intellectuelle
des critiques oiseuses et des polémiques stériles. Comme
disait Montesquieu : « Ce qui est excessif est finalement
insignifiant ».

Le Groupe majoritaire
« Nous construisons l'avenir ensemble »

➜ Groupe d’opposition
« Castillon, notre Bataille »

L’association Castillon 1453 a publié sur ses réseaux une
photo du site du spectacle en hiver. Pas de spectateurs, de
batailleux ou de cavaliers mais des moutons, heureux de
s’approprier cet espace encore calme. Pour rappel, Jacques
Breillat, maire de la commune, a souhaité soutenir
l’association en 2020 malgré l’annulation du spectacle
avec une subvention de 14 000 €.
En attendant, la Bataille continue de recruter des
bénévoles et organise une grande journée portes
ouvertes sur les 2ha du site, à Belvès-de-Castillon.
Rendez-vous le 16 mai de 10h à 16h !
L’école élémentaire reçoit en résidence pendant 6 mois
Fred Lataste, un artiste « touche à tout » qui danse, peint,
fait de la musique… Porté par une volonté de mélanger
les genres, il intervient à Castillon-la-Bataille dans le cadre
des Ateliers Médicis et de l’appel à projet « Création en
cours ». Double objectif : travailler son projet artistique
personnel et travailler avec les CM2. Soutenu par Thierry
Bihr, le directeur de l’école, et Christine Jouanno, adjointe
à la jeunesse missionnée par Jacques Breillat, le maire,
Fred Lataste a également invité les artistes locaux à
participer. Toutes les productions donneront lieu à une
manifestation en juin.

➜ Tests sirène à venir
La commune est équipée
d’une sirène qui assurait
traditionnellement l’annonce
des sinistres, des incendies,
etc. La mairie souhaite vérifier
son
bon
fonctionnement.
Dans les semaines à venir, des
essais seront effectués durant
la journée. Aucune inquiétude à avoir, il ne s’agit que de
tests.

Notre groupe « Castillon, Notre Bataille » n’a pas voté le
budget 2021 proposé lors du conseil municipal de janvier.
En effet, lors du mandat de 2014 à 2019 l’investissement
a déjà été encore réduit de 25,12 %, si on le compare aux
villes de la même strate que la nôtre. La proposition de
budget prévisionnel pour 2021 s’inscrit dans la même
perspective, elle manque d’ambition, avec un seul projet
celui de l’aménagement du terrain Lach, alors qu’il y a
tant à faire aujourd’hui. On ne cautionne pas non plus,
à l’heure où tout le monde « se serre la ceinture » que les
indemnités des élus de Castillon soient doublées passant
de 45 000 € à 92 010 €. Les honoraires, c’est-à-dire encore
des études sont multipliées par 5 passant de 27 740 € à
128 120 €.
D’autre part les propositions d’animation qui peuvent
être intéressantes, ne sont pas du tout élaborées, ni
structurées, c’est juste des intitulés. Nous avons souhaité
examiner le dossier Territoire Zéro Chômeur que nous
trouvons intéressant, il n’y a aucun élément sur la
structuration du projet de Castillon.
Dans ce budget il n’apparaît aucun changement sur la
problématique de la sécurité, une présence sur le terrain
nous semble aujourd’hui essentielle à la tranquillité
des habitants et à l’attractivité de la ville. Avec 12
verbalisations sans port du masque en 2020, cela nous
semble significatif d’une volonté de laisser faire. Nous
avons demandé lors d’un conseil municipal les chiffres de
la sûreté publique de 2008 à 2020, Le Maire a répondu qu’il
n’avait pas ces données, et nous le déplorons. Nous avons
proposé la présence d’un policier municipal le samedi
matin au début de la rue Victor Hugo, cela n’a même pas
été repris dans le compte rendu. Merci de vos retours qui
nous aident à avancer collectivement pour Castillon.

Patricia Couranjou et Jean-Luc Belleinguer

Castillon-la-Bataille
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Vous remercier…

À NOTER…
INFORMATION AUX RIVERAINS
DES COURS D’EAU

Les départs sont nombreux cette année à la mairie de Castillon-la-Bataille ! Bien connus des
habitants, des agents en poste depuis de nombreuses années quittent ou vont quitter la collectivité
pour une retraite bien méritée. Jacques Breillat, maire de la commune, et l’ensemble des élus
municipaux leur souhaitent une excellente retraite, active et reposante à la fois. De nouvelles
têtes dans les services sont donc à prévoir dans les prochaines semaines.

Le Syndicat des eaux et rivières des Coteaux de
Dordogne (SYER) est l’organisme chargé de gérer
les cours d’eau de la rive droite de la Dordogne et
les affluents de la Lidoire. Le syndicat communique
actuellement sur les règles en vigueur adressées
aux riverains des cours d’eau. Vous trouverez
le document sur le site de la commune
(castillonlabataille.fr) ou directement sur le site du
SYER (syercoteauxdedordogne.wordpresse.com).

NOS JOIES/NOS PEINES

 ean-Marie Bénéton
J
Responsable du service technique
41 ans dans la fonction publique

Jean-Luc Jacques
Adjoint technique
38 ans dans la fonction publique

Eric Bonamy
Brigadier chef principal
37 ans dans la fonction publique

Marie-Claire Lamarzelle
Adjoint administratif principal 1e classe
36 ans dans la fonction publique

Philippe Boutier
Agent de maîtrise principal
37 ans dans la fonction publique

Béatrice Texier
Aide à domicile
21 ans dans la fonction publique

Patrick Dumas
Adjoint technique principal 2e classe
40 ans dans la fonction publique

Marylène Viroulaud
Aide à domicile
16 ans dans la fonction publique

NAISSANCES • DUSSOM CALLEGARO Mya Jacqueline Tiffany le 25
janvier 2021 à Libourne • REDOUANE Amjad, le 25 janvier 2021 à Libourne •
SMOLIN Lena Luiza le 16 mars 2021 à Libourne
MARIAGES • KAMELI Fouad & CHAFER Soukaïma, le 09 janvier 2021 •
BEN AOUDA Aziz & Sanae ERRAMCH, le 13 mars 2021
DÉCÈS • LACOSTE Gilberte Andrée veuve ROS, le 1er janvier 2021 à
Libourne • PONT Aurore, le 06 janvier 2021 à Bordeaux • MOURLANNE
Paulette veuve ESPAGNET, le 13 janvier 2021 à Castillon-la-Bataille • CROISY
Annette Jacqueline veuve GAYET, le 14 janvier 2021 à Castillon-la-Bataille
• MORAT Gabriel, le 23 janvier 2021 à Castillon-la-Bataille • VEYSSIERE
Marguerite veuve DUCLAUD, le 23 janvier 2021 à Castillon-la-Bataille •
GRENIER Gisèle veuve SIGNAC, le 31 janvier 2021 à Castillon-la-Bataille
• PEPI Joseph, le 1er février 2021 à Castillon-la-Bataille • VILATTE Jeanine
Andrée veuve LAURENT, le 02 février 2021 à Castillon-la-Bataille •
DABEZIES Huguette Marie veuve COUDERT, le 03 février 2021 à Castillonla-Bataille • CASTAING Jeanne Renée veuve MAMONT, le 04 février 2021 à
Castillon-la-Bataille • BRUERE Marie Françoise veuve DELBARY, le 07 février
2021 à Castillon-la-Bataille • ORTOLAN Inès veuve CAMPANER, le 07
février 2021 à Libourne • VIROL Jeanne Lucette Renée veuve CHALABERT,
le 07 février 2021 à Castillon-la-Bataille • BARDINAUD Guy, le 10 février
2021 à La Réole • BERTIN Simone veuve DESFARGEAS, le 10 février 2021
à Castillon-la-Bataille • DENECHAUD Gisèle Micheline veuve GAURY, le
14 février 2021 à Castillon-la-Bataille • TERRIEN Jean Pierre, le 22 février
2021 à Libourne • MESTRE André, le 23 février 2021 à Castillon-la-Bataille •
SPANG Elisabeth veuve EULOGE, le 23 février 2021 à Sainte-Foy-la-Grande
• YACOUBI Mahjoub, le 26 février 2021 à Castillon-la-Bataille • DORET
Thérèse, le 10 mars 2021 à Castillon-la-Bataille • DUPUY Marie Lucette
veuve BEYSSELANCE, le 13 mars 2021 à Libourne • BRISSON Christiane
Andrée veuve GUILLOT, le 17 mars 2021 à Castillon-la-Bataille • CHAZELAT
Danielle Lucienne veuve TINTINGER, le 19 mars 2021 à Libourne

Ça s’est passé…
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE CASTILLON-PUJOLS :

AU DÉPARTEMENT ET À LA RÉGION

La CDC Castillon-Pujols a présenté le projet piscine
lors du comité de pilotage du 20 décembre 2020 à
l’ensemble des représentants de la communauté de
communes. Jacques Breillat, maire de Castillon-laBataille et vice-président de la CDC, s’est réjoui de
l’arrivée de la future piscine.

Prochain conseil municipal

Lors de la commission permanente du Département de
la Gironde du 8 février 2021, Jacques Breillat et Liliane
Poivert, conseillers départementaux, ont obtenu une
subvention de 252 096 € pour le canton des Coteaux
de Dordogne. Une aide qui permet aux communes de
continuer à développer leurs projets locaux.

(sous réserve) :

dernier lundi de chaque mois

Réservation au 06 07 34 13 71
Facebook : ville de Castillon-la-Bataille - Site internet : castillonlabataille.com

Imagine ta future LUDOMEDIATHEQUE !

Tes commentaires

Imagine ta future LUDOMEDIATHEQUE !

Tes commentaires

Castillon-la-Bataille transforme ta médiathèque en ludomédiathèque :
un espace
avec des livres,
des jeux,
des activités,en
des
formations... :
Castillon-la-Bataille
transforme
ta médiathèque
ludomédiathèque
Castillon-la-Bataille
transforme
ta
médiathèque
en
Tes commentaires
un espace avec des livres, des jeux, des activités, des formations...
Castillon-la-Bataille
transforme
ta médiathèque
enjeux...
Tes commentaires
Du IMAGINE
5 au 23 avril 2021, la
ville lance une concertation
auprès
habitants.
Quelle serait
ta
ludomédiathèque
: un
espace avec
desdes
livres,
des
ludomédiathèque
: un verts
espace
avecespaces
des livres,
jeux...
ludomédiathèque idéale
? Avec des espaces
? Des
jeuxdes
vidéo
? Des ateliers
TADu?LUDOM
5Où
aumettre
23 avrill’accueil,
2021,
lance
une
concertation
auprès
des habitants.
Quelle serait taet
Du 5laauville
23BD,
avril
elle lance
concertation
auprès
créatifs
les
les2021,
ordinateurs,
lesune
toilettes...
? Joue
à L’ARCHITECTE
Du 5 au 23 avril 2021, elle lance une concertation auprès
des
habitants.
Quelle
serait
ta
ludomédiathèque
DESSINE
ta ludomédiathèque
rêve
etespaces
organise
l’espace
comme jeux
tu leidéale
souhaites.
La porte
ludomédiathèque
idéale
?de
Avec
des
verts
? Des espaces
vidéo
???Des ateliers
des
habitants.
Quelle
serait
ta ludomédiathèque
idéale
Avec
des espaces
espaces
verts
? Des
Des espaces
espaces
jeux vidéos
vidéos
? à L’ARCHITECTE et
d’entrée
est déjà
créatifs
? Où placée.
mettre
l’accueil,
les BD, les
ordinateurs,
les toilettes...
? Joue
Avec
des
verts
?
jeux
?
Des
Où
l’accueil
?? Et
??
Des ateliers
ateliersdecréatifs
créatifs
Où mettre
mettre
l’accueil
Et l’entrée
l’entrée
DESSINE ta ludomédiathèque
rêve et??organise
l’espace
comme
tu le souhaites.
La porte
Amuse-toi à composer ta LUDOM !
d’entrée
est
déjà
placée.
Usager de la médiathèque ? :
oui
non
Âge :
Profession :

IMAGINE
TA LUDOM

Usager de la médiathèque ? :

Usager
de la
? : ? : oui
ouioui
Usager
demédiathèque
la médiathèque

non

non
non

Âge :

Âge
Âge: :

Profession :

Profession
Profession ::

Ville d’habitation :
Ville d’habitation :

Ville
d’habitation
Ville
d’habitation
: :

RETOUR DU
DOCUMENT
: à la médiathèque
- 4 esplanade
ou sur culturecom@castillonlabataille.fr
RETOUR
DU DOCUMENT
: à la médiathèque,
à la Marcel
mairie Jouanno
ou sur culturecom@castillonlabataille.fr

