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4 mars 2022 
fermeture du 

centre 
de vaccination

DATE 
DU MOIS

À VENIR DANS LES 
PROCHAINES SEMAINES 
  « Brass Bird » : un concert 
dessiné pour les maternelles  
7 mars à 9h

  « À portée de Brass » : concert 
dessiné pour les élémentaires  
7 mars à 10h30

  Atelier marque-page nature :  
pour bricoler et créer – médiathèque 
6 avril à 16h

  « Raiponce » : un spectacle de 
Mathias Kuchta, de retour avec 
ses marionnettes géantes – 
médiathèque 
13 avril à 16h30

  Lire élire : pour prendre le 
goût de lire – médiathèque – 
inscriptions du 15 mars au 16 avril  
dates d’ateliers à venir

  Goûter éducatif : un atelier sur le 
thème du miel – médiathèque 
11 mai à 16h

  Atelier « en mai, fais ce qu’il te 
plaît » – médiathèque 
25 mai à 16h

  Projet danse dans les écoles avec 
restitution et spectacle

  Séances de cinéma

Jeunesse
Depuis sa réélection au poste de Maire de Castillon-la-Bataille en 2020, Jacques Breillat poursuit les actions 
engagées sous le mandat précédent. Fort d’une nouvelle équipe d’élus, il souhaite développer la politique jeunesse.  
Il a confié cette tâche à Christine Jouanno, son adjointe. Tour d’horizon des actions menées et à venir financées par la ville.

1. Investissements & engagements
-  Matériel : fin de l’informatisation des écoles avec l’achat de  

3 tableaux numériques et d’un visiophone.  
Installation d’une porte coupe-feu à l’école maternelle. 

-  Préau : remplacement de l’ancien sol du préau par un nouveau plus 
résistant. 

-  Self-service : installation d’un self-service à l’école élémentaire 
coordonnée par l’adjointe Florence Jost.

- Effectifs : maintien des effectifs avec dédoublement des classes de CP, 
CE1 et grandes sections. Un engagement du maire, Jacques Breillat, pour 

garantir un enseignement plus serein et personnalisé.
- Nouvelle classe : installation d’une nouvelle classe à l’école maternelle 

inaugurée par le maire, les élus, les enseignants et le personnel des écoles.

2. Parcours : 
- Parcours artistiques :

 Visite de l’exposition des Bassins de Lumières pour 
135 enfants, accompagnés par leurs professeurs, les personnels spécialisés, 

Florence Jost et Christine Jouanno (adjointes),  
Saliha El Amrani (conseillère) et la médiathèque. 

 Atelier pédagogique avec la médiathèque sur Yves Klein, largement plébiscité  
pour son côté décalé (l’artiste peint notamment au lance-flammes). Travail sur le pigment  

et les monochromes puis réalisation de carnets de rêve et d’une fresque collective.

- Parcours musicaux : 
 Atelier découverte avec l’association Côtés Cuivres : présentation des instruments de la 

famille des cuivres et morceaux interprétés par un quintet du Brass Band Gironde.

 Concerts dessinés à venir par niveau le 7 mars.

3. Animations écoles-  Changement d’école : chaque année, le maire, Jacques Breillat, distribue aux enfants changeant de cycles des abécédaires (grandes sections) et des Bescherels (CM2). Un cadeau offert en partenariat avec l’Association des parents d’élèves.
-  Goûter de Noël : une fin d’année dans la bonne humeur grâce au goûter préparé par Valérie Levernier, conseillère municipale, qu’elle a distribué avec les adjointes Christine Jouanno et Florence Jost.  La journée s’est clôturée par les chants des enfants.-  Animations à l’école maternelle : la ville a dégagé un budget pour ouvrir les plus petits à la culture et a permis aux enfants d’assister à une séance de cinéma, d’écouter un spectacle ou encore de participer à un atelier cuisine.-  Accueils de classe : chaque semaine, la médiathèque accueille des classes qui viennent lire sur place ou emprunter des livres.  Au total, 8 classes se relaient, soit une centaine d’accueils par an.

4.  Autres animations 
-  Cinéma : 2 séances de cinéma par an 

ouvertes à tous (Minuscule, Dragons 3, 
etc.) en collaboration avec l’Association des 
parents d’élèves.

-  Programmation médiathèque : mise 
en place d’animations jeunesse et tout 
public tout au long de l’année : ateliers DIY, 
halloween, spectacle vivant, participation 
à la fête du jeu, etc.

-  Séances avec le RPE (relais petite enfance) :  
reprise des séances lecture par la 
médiathèque. Un moment d’échange avec 
les assistantes maternelles agréées et les 
tout-petits autour d’albums humoristiques 
et de livres d’éveil.
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Le mot du Maire
« Un plan pluriannuel 

d’investissements pour 
Castillon-la-Bataille »

Chères Castillonnaises, 
Chers Castillonnais,

Ce premier trimestre de l’année est marqué 
par des événements importants pour notre 
commune. Sur le front de la pandémie, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) nous 
a demandé de fermer notre centre de 
vaccination. Cela peut sembler paradoxal 
car le risque de la COVID 19 reste toujours 
présent mais le taux de couverture vaccinale 
et le nombre de patients asymptomatiques 
entrainent une baisse mécanique de la 
fréquentation des centres de vaccination.  
Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble 
des professionnels de santé et des bénévoles 
qui ont assuré le bon fonctionnement 
du centre de vaccination depuis 
plusieurs mois, sous la responsabilité de 
Josette Daniel (conseillère municipale).  

Ce premier trimestre est aussi marqué 
par une phase décisive de la revitalisation 
de notre centre-bourg. Nous finalisons 
un traité de concession d’aménagement 
avec le recrutement d’un aménageur 
public. Celui-ci devra mettre en œuvre 
les grands chantiers de la ville sur les dix 
années à venir : requalification d’espaces 
publics, rénovation d’immeubles dégradés, 
lutte contre l’habitat indigne, recyclage 
foncier d’ilots dégradés, développement 
des mobilités, valorisation des cellules 
commerciales… Il s’agit d’un chantier 
d’envergure qui devrait mobiliser jusqu’à 
18 millions d’euros d’investissement 
pour notre ville. Afin assurer la 
soutenabilité budgétaire de ce grand projet,  
je proposerai aux élus du Conseil municipal 
de se prononcer en mars sur un plan 
pluriannuel d’investissements (PPI) 
élaboré en collaboration avec les services de 
la direction générale des finances publiques 
(DGFIP).  

Enfin, nous mettons en œuvre dès 2022 
des actions structurantes : la finalisation 
du projet d’habitat partagé des seniors,  
la construction du skatepark pour les jeunes 
à proximité du collège, le lancement d’une 
trame verte aux bords de la Dordogne 
(terrain Lach) et un ambitieux plan de 
végétalisation de la ville. Notre petite ville 
redevient attractive et s’engage dans une 
modernisation sans précédent.

 ACTUALITÉS 

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE
Castillon-la-Bataille habilitée TZCLD, c’est pour 
demain ! D’ici quelques jours, la ville entrera 
officiellement dans l’expérimentation Territoires 
zéro chômeur de longue durée. Notre dossier est 
en cours d’instruction avec une visite du territoire 
prévue le 9 mars. 
Le 28, le dossier passera en CA du fonds 
d’expérimentation pour validation, puis sera entre 
les mains de la Ministre du Travail, Elisabeth Borne.  
La date d’habilitation nous sera ensuite communiquée. 
L’association Casti’Lab et la ville sont impatientes et 
prévoient déjà de célébrer cette bonne nouvelle !

Autre bonne nouvelle, en mars, Corinne Manès intègre le projet. Agent de la ville, elle est référente de l’action 
sociale, au Centre communal d’action sociale. En complément de son travail actuel, elle sera chargée de mission 
TZCLD et travaillera un jour par semaine pour le Comité Local pour l’Emploi.
 
Pour sa part et à l’aube de l’ouverture de l’EBE, Valentin Loevenbruck, le directeur de l’association, a commencé la 
formation TZCLD « équipe de direction d’EBE ».
 
À noter, le 12 mars sera le jour d’une grande mobilisation nationale. Imaginée sous forme de campagne présidentielle, 
elle a pour titre : « En 2022, notre candidat, c’est le droit à l’emploi ! ». Le territoire soutien cette action. 

RÈGLEMENTATION DES TERRASSES
La réglementation concernant les terrasses des bars & restaurants (et d’une façon plus 
générale, l’occupation commerciale du domaine public) a changé. Les autorisations sont 
valables du 1er janvier au 31 décembre pour les terrasses à l’année. Les food-trucks,  
les dispositifs publicitaires et les déballages sur la voie publique disposent d’un régime 
d’autorisation spécifique. 

Les documents sont à télécharger sur le site de la ville, 
onglet Castillon et moi > commerce et artisanat.

LA REVITALISATION À L’HONNEUR
Le 6 décembre 2021, le projet de Renouveau 
de Castillon-la-Bataille était observé par  
71 participants : autant d’élus et de 
techniciens venus des quatre coins de la 
région Nouvelle-Aquitaine pour parler 
revitalisation. 
Pour organiser la journée intitulée « de la 
stratégie au passage à l’action », la ville a 
apporté son soutien à Pays et Quartiers 
de Nouvelle-Aquitaine. Après une visite 
de plusieurs quartiers de la commune et  
6 groupes de travail pour imaginer 
l’évolution des quartiers en question,  
le maire, sa directrice générale des services, 
Alice de Sigy, et son directeur de projet renouvellement urbain, Hugo Goffette, ont présenté le projet en 
cours sur la commune. La journée s’est clôturée par les interventions de Sandrine Hernandez, conseillère 
régionale en charge de la revitalisation et Hamel-Francis Mékachéra, Sous-préfet de Libourne.

VISITES 
DE QUARTIER

Les visites de quartiers se 
poursuivent mois après mois. 
En février, Jacques Breillat, le 
maire, est allé à la rencontre 
des habitants de la rue 
Paul Bert avec Philippe 
Brimaldi, son adjoint.  
En mars, il sera avec les 
habitants du secteur de l’avenue 
de Verdun en compagnie de 
Jean-Claude Ducousso, son 
premier adjoint.

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
DATES À RETENIR : 
Elections présidentielles : 10 et 24 avril 2022
Elections législatives : 12 et 19 juin 2022

Je suis déjà inscrit(e) sur les listes 
électorales : j’attends ma carte qui me 
sera envoyée par la poste début avril.

Je suis nouvel(le) arrivant(e), je ne suis pas encore inscrit(e) 
sur les listes électorales : je fais une demande d’inscription en ligne  
(sur service-public.fr) ou en mairie (porter un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et une pièce d’identité) avant le 4 mars. J’attends ma carte 
qui me sera envoyée par la poste.

Je ne peux pas voter le jour J : je fais une procuration. 
Un électeur peut désormais donner procuration à l’électeur de son choix, même 
s’il réside sur une autre commune. Cette personne devra cependant voter dans 
le bureau de vote où vous êtes inscrit. Vous pouvez réaliser votre procuration :

- en ligne sur le site www.maprocuration.gouv.fr
- via un formulaire Cerfa 14952*03, à remplir en ligne
-  via un formulaire Cerfa directement fourni par votre gendarmerie

Ces trois options nécessitent un déplacement physique en gendarmerie.
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LA CASA ANDALUZ ET  
LES PETITES HALLES 
COLLABORENT
Les petites halles Legrand prennent de l’ampleur. 
Depuis le début de l’année, ils ont développé un 
partenariat avec la Casa Andaluz : désormais, les 
petites halles proposent dans leur magasin des 
produits de la Casa située rue Michel Montaigne. 

UN CARRELEUR  
SUR LE TERRITOIRE
Le Castillonnais Thomas Francès s’installe à son 
compte et ouvre son entreprise de carreleur : pose de 
carrelage, faïence, salle de bain, cuisine, etc. Ouvert 
depuis le 3 janvier 2022, il intervient sur tout le 
territoire de la Communauté de Communes Castillon-
Pujols, en Gironde mais également en Dordogne. 

Contact : 07 65 63 63 83 - francescarrelages@outlook.fr.

DOSSIER COMMERCE
 ÇA VOUS INTÉRESSE 
 Prévenir les suicides

Un numéro national de prévention du suicide, le 31 14 a 
été mis en place par le Ministère de la Santé à l’occasion 
des Assises de la Psychiatrie. Gratuit et ouvert 7j/7, 
24h/24, il s’adresse aux personnes en souffrance, aux 
proches, aux personnes endeuillées, aux professionnels 
et toutes autres personnes touchées de près ou de loin par 
le sujet. Cette ligne a pour objectif d’écouter les besoins et 
d’offrir des services adaptés, de soutenir et d’orienter. 
Plus d’informations : www.3114.fr.

 Informations sur le permis de louer
En 2019, Jacques 
Breillat, le maire, 
instaure le permis de 
louer dans quatre zones 
de la commune afin de 
lutter contre le logement 
indigne. S’il n’est pas 
accordé ou demandé, ce 
permis de louer engendre 
des pénalités financières.  
Depuis 2019, la ville a octroyé 76 permis de louer (15 en 
2019, 22 en 2020 et 39 en 2021). 

 À re-découvrir : ESPACE D’EHPAD
Espace d’EHPAD est un 
ouvrage qui retrace le 
projet mis en œuvre à 
l’EHPAD John Talbot 
par l’association Extra. 
Déjà connue à Castillon-
la-Bataille, elle est 
notamment à l’origine 
des ateliers Basic Space 
organisés à la médiathèque 
en 2018. Pour ce projet, 
l’association s’est 
intéressée à la question 
des espaces, de l’habitat et 
de l’appropriation des lieux de vie, pas toujours choisis.  
9 résidents ont participé aux 22 ateliers. Ils ont travaillé 
sur les espaces intimes, privés, les espaces collectifs et 
les espaces extérieurs. Le bilan de deux ans de réflexion, 
de jeu et de création est en libre accès à la mairie.

 Enquête sur les pesticides

Une enquête nationale intitulée « PestiRiv » est 
actuellement en cours. Réalisée par Santé publique 
France et l’Anses, elle a pour ambition de mieux connaître 
l’exposition aux pesticides des personnes vivant près des 
vignes et de celles vivant loin de toutes cultures. 
Elle permettra de savoir si certaines personnes sont plus 
exposées que d’autres aux pesticides et de mieux connaître 
l’origine de ces expositions pour en limiter les conséquences. 
Les foyers tirés au sort seront informés par courrier. L’enquête 
est divisée en plusieurs phases et se terminera en août 2022.

AVEZ-VOUS VU ?
L’arrivée de la Switch à la médiathèque ! 

Ouverte à tous par créneaux d’une demi-heure.  
Jeux disponibles : Mario Kart, Mario Party, Super 
Smash Bros, Just dance 2021.

 Qu’est-ce que la Mission locale ?
La Mission Locale 
exerce une mission 
de service public 
de proximité avec 
un rôle essentiel : 
accompagner tous les 
jeunes de 16 à 25 ans 
qui le souhaitent ou qui en expriment le besoin dans leur 
parcours d’insertion sociale et professionnelle. Elle met 
en œuvre les dispositifs d’Etat tel que la Garantie jeunes 
qui donne des outils pour travailler son projet, faire 
émerger ses compétences et sa motivation, développer 
son autonomie pour accéder à l’emploi ou à la formation en 
contrepartie d’une allocation mensuelle. Le Point Relais 
Santé est un lieu d’écoute qui accompagne les jeunes dans 
la mise en œuvre d’un parcours de santé. Enfin, l’Espace 
Régional d’Information de Proximité (ERIP) est un lieu 
d’accueil et de ressources ouvert à tout public pour un 1er 
niveau d’information avec un appui personnalisé sur les 
questions de l’orientation et du choix professionnel. 
Contact : 05 57 51 71 27 / m.locale.libourne@wanadoo.fr  
www.missionlocale-libournais.org

 Erratum raticide
Contrairement à ce 
qui a été annoncé dans 
le bulletin précédent, 
la ville continue de 
distribuer du raticide aux 
habitants (dans la limite 
des stocks disponibles) qui le demandent. En janvier, la 
société Eradiktout est passée dératiser l’ensemble de la 
commune. 

 Du nouveau dans les boîtes à livres
Lors des « désherbages » des collections (tri pour 
pouvoir ajouter de nouveaux ouvrages dans les rayons),  
les bibliothécaires alimentent régulièrement la boîte à 
livres située sur l’esplanade Jouanno. Si vous êtes à la 
recherche de classiques, des romans policiers ou de livres 
détente, n’hésitez pas à jeter un œil en passant. Les livres 
pilonnés varient chaque semaine : bandes dessinées, 
romans, documentaires...
Les boîtes à livres ont été fabriquées par l’Amicale laïque 
castillonnaise, elles se trouvent allée Marcel Paul, place 
du champ de foire et à l’école élémentaire.

 Portage de livres à domicile
Dans le cadre du nouveau service Portage de livres à 
domicile organisé en partenariat avec le CCAS et la 
Conciergerie de l'association Casti'lab, la médiathèque 
vous propose un catalogue découverte gratuit 
de ses collections. Disponible à la médiathèque,  
il est également accessible en ligne sur le site de la ville : 
www.castillonlabataille.fr. 
Pour tout renseignement, contactez la médiathèque au  
05 57 56 40 30.
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Ça bouge à Castillon-la-Bataille !

Chasse aux panneaux 
publicitaires

Fin 2021, la ville s’est attaquée à la pollution 
visuelle dans Castillon-la-Bataille. 20 panneaux 
publicitaires obsolètes ou non conformes ont 
été enlevés par les agents du service technique.  
Une seconde campagne d’enlèvement est en cours 
de programmation.

De passage :  
Maëlys Gaudillère

Ce début d’année a été marqué par la présence de 
Maëlys Gaudillère, en stage avec Hugo Goffette, notre 
directeur de projet renouvellement urbain. Etudiante 
en DUT carrière sociale, gestion urbaine et solidarités, 
elle a travaillé depuis le 17 janvier sur l’élaboration 
d’une trame verte urbaine à Castillon-la-Bataille. 
Présente jusqu’au 4 mars, nous la remercions pour 
son travail et lui souhaitons réussite dans ses projets. 

Qu’est-ce qu’une trame verte ?
Une trame verte urbaine est une démarche visant à 
constituer une colonne vertébrale végétale et de biodiversité. 
L’ambition est d’inscrire la nature au cœur des décisions 
d’aménagement du territoire et contribuer à l’amélioration 
du cadre et de la qualité de vie. En projet : aménagement 
paysager du terrain lach, reconquête des espaces urbains 
perdus, fleurissement des trottoirs, grainothèque, etc . 

Le lavoir rénové

Lundi 24 janvier, le lavoir de la commune a été 
rénové par l’entreprise Eurovia Bergerac pour un 
montant de 1800 € TTC. Les travaux ont porté sur les 
canalisations, l’écoulement et la toiture.

Ça bouge à la cantine !

Anthony Bouchonnier est notre nouveau chef depuis 
quelques mois et il regorge d’idées. Au quotidien, il est 
soutenu par son équipe et Florence Jost, l’adjointe référente 
sur le self et la mise en place des menus. Nouveauté à la 
cantine scolaire, l’arrivée des menus à thème. Toutes les  
6 semaines, les enfants sont invités à découvrir les saveurs 
d’un autre continent ou pays et à développer leur palais. 
Une décoration sera offerte par notre prestataire GV 
restauration lors de chaque menu spécial. 

Première date à retenir : 
- 1er mars : cuisine asiatique

 Nems au poulet
 Wok de porc au caramel
 Salade de fruits asiatiques

La recette du chef
Envie de manger la même chose que vos 
enfants ? Lors de chaque parution du 
bulletin, le chef Anthony Bouchonnier vous 
propose une recette préparée au restaurant 
scolaire. Avec à chaque fois, une astuce 
cuisine !

LE POT AU FEU

Ingrédients : 
 paleron label rouge bio
 poireaux
 navets
 pommes de terre
 carottes
 choux 

Préparation : 
Mettre une gamelle d’eau à chauffer. 
Mettre le paleron dans la gamelle tant que 
l’eau est froide.
À ébullition, ajouter les oignons, les carottes, 
les poireaux et les navets.
Ajouter un bouquet garni et le laurier sauce.
Ajouter 5 gouttes de viandox.
Laisser cuire pendant 1h.
Au bout d’une une heure, retirer les carottes, 
les poireaux et les navets.
Ajouter les pommes de terre et les choux.
Laisser cuire pendant 1h30 puis sortir les 
légumes et la viande.
Dégraisser le bouillon avec un écumoire ou 
une louche.
Faire monter le bouillon à ébullition puis 
ajouter le vermicelle.
Servir le bouillon en soupe et le pot au feu 
en plat.

Astuce : planter des clous de girofle 
dans l’oignon.

Rappel : la zone bleue pour 
partager l’espace
Castillon-la-Bataille compte 178 places en 
zone bleue, 602 plaques non réglementées avec 
marquage au sol et 152 places longitudinales dans 
les rues non marquées. Mise en place en 2004,  
la zone bleue est un mode de stationnement qui 
permet une rotation des véhicules garés puisque 
le stationnement est limité à 1h30. En cas de 
dépassement, l’automobiliste encourt une amende 
de 35 euros. 

Liste des rues et places en zone bleue : 

- Place du 14 Juillet (du n°1 au 3 et du n°2 au 6)

- Place Pierre Orus

- Place Charles de Gaulle

- Allées de la République (du n°1 au 9 et du n°2 au 32)

-  Rue Victor Hugo (de la rue Waldeck Rousseau aux 
allées de la République)

- Allée Marcel Paul

- Place Fernand Guignard (du n°1 au 11)

- Parking école maternelle rue Jules Ferry
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➜ Street art : un parcours audio dans la ville

En juin 2021, l’artiste C215 réalisait à Castillon-la-
Bataille 7 œuvres de street art sur les murs de la commune. 
7 portraits au pochoir représentant des personnalités, 
comme le Maréchal Turenne ou Victor Hugo. En 
parallèle, une classe du collège Aliénor d’Aquitaine a 
conçu les biographies de ces personnages, en écoute 
grâce à un QR code. Afin de valoriser leur travail, la 
ville a imaginé des plaques installées près des œuvres 
et le maire, Jacques Breillat, a convié l’ensemble des 
partenaires pour une inauguration. Il a notamment tenu 
à remercier l’engagement des élèves et des professeurs. 
En présence de : Merci pour leur présence à Josiane 
Peyssonnerie (principale), Vinca Chatain (enseignante). 
Bravo aux élus : Christine Jouanno (adjointe aux écoles) 
Séverine Decrock (conseillère en charge du projet street 
art), Valérie Levernier (conseillère chargée de l’apéritif 
convivial) et Saliha El Amrani (conseillère).

Comment écouter ces QR codes ? Allumez votre téléphone 
portable, téléchargez une application « lecteur de QR 
code » et scannez le QR code.

➜ La rivière Dordogne commence ici
Les bouches d’égout et autres 
avaloirs disposés le long 
des bordures des trottoirs 
permettent de capter les eaux 
de ruissellement et récupèrent 
sans distinction tous les déchets 
qui sont assez petits pour s’y 
faufiler. Ce qu’on sait moins, 
c’est que ces déchets (cigarettes, 
papier, etc.) se retrouvent ensuite dans les fleuves et 
rivières. Afin de sensibiliser les habitants, la mairie a 
réalisé des plaques rondes en pierre de lave prochainement 
installées près de 8 avaloirs portant la mention :  
« ici commence la rivière Dordogne ». Un rappel que la 
propreté est l’affaire de tous et que notre action individuelle 
a un impact. Le projet a été mené par Hicham Tarza, 
conseiller municipal en charge du développement durable.

➜  Groupe majoritaire « Nous 
construisons l’avenir ensemble »

Agir avec vous et pour vous « Ici et maintenant »

Notre groupe « Nous construisons l’avenir ensemble »  
rassemble des élus qui ont choisi de dépasser leurs différences 
pour travailler collectivement au projet de revitalisation de 
notre centre-bourg. Nous sommes unis par la ferme volonté 
de moderniser notre petite ville et de restaurer la confiance 
de ses habitants en l’avenir. Nous sommes persuadés 
que Castillon-la-Bataille possède de grands atouts :  
un patrimoine bâti et historique magnifique, une vraie 
centralité proposant toutes les aménités et des services 
publics, une armature et une diversité commerciales,  
des espaces verts, des coteaux viticoles, des bords de 
Dordogne, une rivière classée au patrimoine de l’UNESCO, etc.  
Notre gare SNCF nous met désormais à 35 minutes de la 
métropole bordelaise et permet la connexion LGV vers Paris. 
Ces atouts sont des points forts pour l’attractivité de Castillon-
la-Bataille. La crise du COVID 19 a aussi changé la donne.  
De nouveaux Castillonnais viennent s’installer avec de beaux 
projets de vie, rénovation des maisons, projets professionnels, 
etc. Ils témoignent d’une nouvelle forme de « désir de ruralité 
». Nous avons donc tout pour réussir le pari audacieux de la 
revitalisation du centre-bourg et c’est pourquoi nous agissons 
ensemble et avec vous. Nous laissons les nostalgiques, 
les aigris, les critiques à leurs sentiments négatifs… Nous 
fédérons les habitants autour de grands projets et nous nous 
mobilisons tous les partenaires institutionnels (Etat, Conseil 
Régional de Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental de 
la Gironde, Communauté de Communes Castillon-Pujols, 
Agence nationale de l’habitat, Banque des territoires, 
etc.) dans le cadre de la politique publique et du label  
« Petites Villes de Demain » (PVD). Nous encourageons aussi 
toutes les initiatives émanant de porteurs de projet privés, 
pour stimuler la création d’activités culturelles, sociales, 
économiques ou professionnelles. Nous faisons tout cela 
ensemble parce que nous croyons qu’il est possible d’amorcer 
et de réussir un virage décisif, en libérant toutes les énergies 
positives de notre ville. Ainsi, nous voyons la ville telle qu’elle 
sera et non dans le regard du rétroviseur. Nous savons qu’il 
est possible de reconquérir les espaces fonciers dégradés 
pour reconstruire la ville sur elle-même, de favoriser les 
aménagements publics et de rénover l’habitat ancien.  
Nous faisons des efforts au quotidien pour assurer les 
urgences dans le présent (propreté, sécurité) mais nous 
savons aussi qu’il faut penser l’avenir face aux grands 
défis environnementaux et sociétaux. De ce point de vue, 
le lancement d’une trame verte en 2022 permettra de 
végétaliser la ville avec un grand projet participatif de 
plantation et de fleurissement. Bref, loin de toute démagogie, 
nous faisons de notre mieux pour agir avec vous et pour vous 
« ici et maintenant », en faveur de l’attractivité de Castillon-
la-Bataille.

➜  Groupe d’opposition 
« Castillon, notre Bataille »

Chers Castillonnais et chères Castillonnaises,
 
L’association Castillon, Notre Bataille s’est réunie pour 
la première fois le 11 janvier, 38 personnes ont adhéré, 
souhaitant s’impliquer dans de futurs projets sur Castillon.
Un tour de table lors de cette rencontre a permis d’identifier 
les problématiques et les idées de chacun. L’association 
Castillon, notre Bataille se consolide autour d’une dynamique, 
elle va permettre d’être mieux entendus pour faire avancer 
Castillon de manière positive. 
Des projets sont envisagés, des commissions sont en cours 
de constitution. Vous souhaitez participer, intégrer un 
ou plusieurs groupes, partager vos idées, on vous invite 
à participer aux prochaines rencontres les 21 février et  
21 mars à partir de 18h à la salle Cascante à Castillon (Allée 
Marcel Paul). 

Projet de valorisation de la ville sur l'extérieur :
Nous sommes dans une démarche de valorisation de la 
commune avec "Castillon, ma ville" sur les réseaux sociaux, 
nous vous invitons à nous suivre et à faire des suggestions 
de parution.
https://www.facebook.com/Castillonlabataillemaville
https://www.instagram.com/castillonmaville/

Nous sommes présents auprès de vous :
Vous rencontrez un souci ou vous souhaitez évoquer un 
sujet qui impacte votre quotidien, vous avez besoin d'aide, 
nous pouvons vous recevoir en mairie ou nous déplacer chez 
vous. Nous avons traité plusieurs dossiers qui ont abouti 
positivement, d'autres sont en cours. 

Nous sommes disponibles : 
vous pouvez nous contacter par mail à castillonnotrebataille@
gmail.com ou par téléphone au 06.87.51.62.93.

Restant à votre disposition,

Patricia Couranjou et Jean-Luc Belleinguer
Groupe d’élus Castillon, notre Bataille

TRIBUNES

CASTILLON-LA-BATAILLE EN IMAGES

Quatre plaques de cocher restaurées
Quatre plaques de cocher ont été restaurées à 
Castillon-la-Bataille entre décembre 2020 et 
janvier 2022. Savez-vous de quoi il s’agit ? 
Inventées par Henri Bouilliant, les plaques de 
cocher datent du XIXème siècle et servaient de 
panneaux indicateurs pour les fiacres tirés par 
des chevaux. Les cochers pouvaient ainsi avoir 
connaissance des distances entre villes voisines. 

À Castillon-la-Bataille, la ville a collaboré avec 
Nicolas Jamois, un restaurateur passionné qui en est 
à son 700ème coup d’éclat ! 
Sur la page Facebook de la ville, le maire, Jacques 
Breillat, a tenu à le remercier officiellement ainsi que 
les agents du service technique qui ont décroché puis 
réinstallé les plaques. 
Où les voir ? Levez les yeux avenue Gambetta,  
rue des deux frères Daud, avenue Camille Maumey et 
route de Villefranche ! 
Une 5ème plaque serait en cours de restauration…

➜ Vos élus testent le self

Le vendredi 4 février, les élus de la ville ont été invités par 
Jacques Breillat le maire, et son adjointe Florence Jost, 
à partager un repas au restaurant scolaire. Un moment 
convivial pour expérimenter le nouveau self-service 
installé depuis septembre 2021. 

➜  Foire aux questions/réponses aux 
questions courantes

La ville possède aujourd’hui 
plusieurs canaux pour 
échanger avec les habitants 
et répondre au mieux 
à leurs demandes : site 
internet, page Facebook, 
accueil téléphonique, etc. 
Afin de faciliter l’accès à des réponses claires et précises, 
la ville a mis en place une Foire aux questions (FAQ) sur 
son site internet. 
Un onglet lui est dédié sur la page d’accueil et il recense 
les questions les plus fréquemment posées aux services. 
Cette FAQ sera régulièrement actualisée pour prendre en 
compte les nouvelles demandes. 

➜ Expérimentation compostage

La ville de Castillon-la-Bataille est l’une des deux 
communes sélectionnées pour participer à une 
expérimentation sur le compostage individuel et partagé. 
Portée par l’USTOM, elle a pour objectif de tester le 
compostage sur des zones identifiées et d’apporter une 
solution aux habitants concernant les déchets verts. 
Des sessions d’initiation au broyage seront notamment 
proposées. À venir dans les prochaines semaines : 
l'installation de quatre composteurs en ville pendant  
6 mois. En mairie, Jacques Breillat, le maire, a missionné 
Hicham Tarza, conseiller municipal en charge du 
développement durable.
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Castillon-la-Bataille

AGENDA

Prochain conseil municipal (sous réserve)  : 
dernier lundi du mois 

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

À venir...
MARS 2022
Lun. 2 au lun. 14/03 : exposition photo de Florent Pacaud -  
lundi et samedi 10h-13h et 16h-18h30 / mercredi et 
vendredi 15h-18h30 / dimanche 10h-13h
Sam. 5/03 à 9h30 : visite de quartier par la mairie –  
quartier Verdun
Dim. 6/03 à 13h : coupe de France de pétanque par la 
Pétanque Fombeaudaise - pelouse
Lun. 7/03 à 9h : concert dessiné Brass bird par la mairie 
pour la maternelle - centre culturel / 10h30 : spectacle Brass 
band par la mairie pour l’élémentaire – centre culturel
Mer. 9/03 : visite du territoire par l’association TZCLD
Dim. 13/03 à 14h : loto de l’APE – centre culturel / 14h30 :  
repair café par Castillonnais en transition – 6 esplanade Marcel 
Jouanno
Sam. 19/03 à 17h15 : journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc 
et en Tunisie - monument aux Morts / 18h : concert de la 
BAM - église Saint Symphorien
Dim. 20/03 : repas supporters par l’USC rugby – stade 
Mirambeau / 18h : AG de Castillonnais en transition – salle 
Cascante
Sam. 26/03 à 20h : théâtre par les Habitants de 
Capitourlan - Centre culturel

AVRIL 2022
Sam. 2/04 à 10h : accueil des nouveaux arrivants - salle du 
conseil
Lun. 4/04 15h30-19h : don du sang par les Donneurs de 
sang bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - Centre culturel
Mer. 6/04 à 16h : atelier marque-page nature par la 
médiathèque - médiathèque
Dim. 10/04 : élections présidentielles
Mer. 13/04 : spectacle de Matthias Kuchta par la 
médiathèque
Jeu. 14/04 à 15h30 : café Alzheimer par le Lions club - 
brasserie du centre
Dim. 24/04 : élections présidentielles
Mer. 27/04 à 16h : atelier 1 Lire élire par la médiathèque - 
médiathèque
Sam. 30/04 : concours seniors doublette de pétanque par 
la Boule d’or - pelouse

MAI 2022
Ven. 3/05 à 14h : spectacle “les tribulations d’un 
musulman, d’ici Ismaël Saidi par Cygnes de vie - centre 
culturel / 14h : atelier “bien chez soi” par l’ASEPT - salle 
Cascante
Sam. 7/05 à 18h30 : concert par la Boîtes à musiques - 
centre culturel
Dim. 8/05 à 14h30 : repair café par Castillonnais en 
transition - 6 esplanade Marcel Jouanno
Mar. 10/05 à 14h : atelier “bien chez soi” par l’ASEPT - salle 
Cascante
Mer. 11/05 : atelier dégustation de Marie et Sabrina “le 
miel”
Dim. 15/05 : portes ouvertes de l’association par Castillon 
1453 - sur site

Les événements de l’agenda sont sous réserve  
de l’évolution de la crise sanitaire.

Ça s’est passé…
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE CASTILLON-PUJOLS :
Le 16 février, le maire, Jacques Breillat, a participé à la 
réunion plénière de la CDC Castillon-Pujols en tant que  
vice-président. Il a notamment présenté le bilan de l’action  
« ma ville mon shopping », le soutien à un fab’lab et 
l’extension de la ZAE communautaire.

AU DÉPARTEMENT :
Lors de la commission permanente du 14 février 2022, vos 
conseillers départementaux, Jacques Breillat et Liliane 
Poivert, ont obtenu pour le canton des Coteaux de Dordogne 
366 036 € d’aides pour les communes qui la composent.

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX ARRIVANTS

Deuxième session d’accueil des nouveaux arrivants !  
Le samedi 2 avril, le maire, Jacques Breillat, et sa 
conseillère municipale en charge de l’événement, 
Valérie Levernier, vous souhaitent la bienvenue en 
mairie. L’occasion de faire le tour de l’offre de services 
sur la commune et des projets en cours et à venir.  
La rencontre se déroule en présence des élus 
municipaux et commence généralement par un  
café-croissant d’accueil. 

Réservation obligatoire sur  
culturecom@castillonlabataille.fr.

CONCERT DE LA BAM
Le 19 mars à 18h, rendez-vous à l’église Saint-
Symphorien pour un concert inédit de la Boîte à 
musiques intitulé « la musique en couleur ». Ce projet 
associe exposition et concert des élèves pianistes sous 
la direction de leurs professeurs : Jérôme Papot et 
Séverine Loaëc. 
Un piano à queue a été réservé pour l’occasion. 
L’objectif est de croiser les arts, une manière concrète 
de développer l’imaginaire, la créativité et l’expression 
musicale des enfants et des adultes. 

LE PETIT DERNIER DE  
MATHIAS KUCHTA

Il s’agit de la dernière création de Mathias Kuchta : 
Raiponce. Son spectacle a notamment été travaillé 
pendant le confinement et nous avons hâte de le voir !  

Mercredi 13 avril à 16h30, réservez votre place à 
la médiathèque. 
Inédit chez nous, ce spectacle issu d’un conte des 
frères Grimm a déjà été joué en Allemagne. 

EXPOSITION DE FLORENT PACAUD

C’EST POUR BIENTÔT
La Guinguette Chez Yvonne prépare sa réouverture !  
Sauf empêchement, la petite caravane verte devrait se 
réinstaller au bord de la Dordogne à partir du 17 mars.


