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CHIFFRES 
DU MOIS

STREET ART CASTILLON :
De l’art sous nos fenêtres
Le street artiste C215 était à Castillon-la-Bataille les 2 et 3 juin dernier 
et il nous a laissé quelques surprises pendant son séjour : sept portraits 
à la bombe et au pochoir, à découvrir au coin des rues, sur les façades des 
bâtiments publics ou privés. Une performance qui lance officiellement le 
projet Street art Castillon.

Le projet
Street art Castillon est une initiative de la mairie lancée par le Maire, Jacques 
Breillat, et portée par Séverine Decrock, conseillère municipale en charge des 
expositions artistiques. À l’origine, une volonté partagée par les élus : embellir la 
ville et dynamiser le développement culturel avec une forme d’art hors les murs, 
directement accessible à tous. Pour se faire, la commune a imaginé un projet au 
long cours sur 6 ans qui prévoit l’accueil d’un artiste de renommée nationale par an 
et la création de parcours visuels. C215 est le premier à s’exprimer artistiquement 
à Castillon-la-Bataille et déjà la ville prépare l’arrivée du suivant… d’un style très 
différent !

Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille, et Liliane Poivert, maire de Saint-Pey-de-Castets, ont été réélus 
en tant que conseillers départementaux sur le canton des Coteaux de Dordogne. Dans le même temps, Jacques 
Breillat a été reconduit à l’unanimité à la présidence du groupe Gironde Avenir pour cette mandature. Le binôme 
et ses suppléants (Stéphanie Dupuy, maire de Saint-Quentin-de-Baron, et Philippe Bécheau, maire de Saint-
Philippe d’Aiguille), remercie l‘ensemble des électeurs qui leur ont fait confiance à 58,8%. À Castillon-la-Bataille, 
le binôme a obtenu 72% de voix. Les conseillers départementaux ont pour mission de soutenir les 51 communes 
du canton dans leurs projets auprès du Département de la Gironde. Sur le précédent mandat, ils ont obtenu 26 
213 690€ d’aides (hors CDC).

DÉPARTEMENTALES : UNE RÉÉLECTION POSITIVE !

Le parcours
Ce premier parcours vous invite à découvrir les grands personnages 
qui ont donné leur nom aux rues castillonnaises ou à des édifices 
publics : Aliénor d’Aquitaine, Pierre de Coubertin, Victor Hugo, 
Maréchal de Turenne, Michel Montaigne, Charles de Gaulle et 
François Mitterrand. Toutes les œuvres sont concentrées en centre-
ville. Par ailleurs, des élèves du collège ont enregistré les biographies 
des personnes représentées. Elles sont en écoute libre via un QR 
code, à flasher avec un téléphone portable. Grâce à eux, la balade 
devient à présent sonore ! 

Bravo pour leur travail.

L’inauguration
L’inauguration s’est déroulée en présence des partenaires de l’opération. Nous 
remercions tous nos soutiens et participants : Michel Mayenc pour la Fondation 
de France (qui nous apporte leur soutien financier à hauteur de 15 000 €), Marie-
Laure Biret pour la Poste, Laurie Auque pour Actual (qui ont mis à disposition 
la boîte aux lettres et le mur de l’agence), le Département de la Gironde, Josiane 
Peyssonnerie, principale du collège, Vinca Chatain, professeur de français et 
ses élèves, Thierry Bihr, directeur de l’école élémentaire, et Rebecca Zabrini, 
directrice de l’école maternelle. 

Les élus présents, Josiane Roche, Florence Jost, Christine Jouanno, adjointes, et 
Séverine Decrock, ont tenu à rappeler leur engagement pour le développement 
culturel de la ville.

Il fait miaou et se cache en centre-ville… 
Avez-vous vu ce petit chat peint par C215 
et laissé en cadeau aux habitants ? 
À vous de le retrouver !

7+1 œuvres réalisées 
par l’artiste C215
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Le mot du Maire
UN BEL ÉTÉ PARTAGÉ

L’été est là, enfin ! Comme une sorte de 
renaissance après cette longue période 
de léthargie et de confinement. Comme 
si nous nous réveillions tous après 
un long sommeil de crise sanitaire, 
une sorte d’hibernation sociale… 
Bien sûr, le virus de la Covid 19 rode 
toujours autour de nous, avec ses 
variantes inquiétantes, nous obligeant 
à maintenir des règles élémentaires de 
distanciation, à porter le masque dans 
les lieux publics clos et à poursuivre 
les efforts au sein de notre centre 
de vaccination. Mais qu’il est bon de 
profiter à nouveau des plaisirs simples 
d’une certaine liberté retrouvée, le 
petit café en terrasse, le déjeuner au 
restaurant, la rencontre des amis, le 
concert intimiste… Pour accompagner 
cette sortie de crise, la ville n’a 
vraiment pas ménagé ses efforts. Nous 
avons de nouveau pavoisé nos rues en 
rouge et bleu. Nous avons réouvert 
« Pelouse plage » pour profiter de la 
baignade et des jeux aquatiques pour les 
enfants dans les eaux de la Dordogne. 
Nous préparons « Objectif nage » pour 
permettre aux enfants de bénéficier 
de 10 leçons de natations gratuites, 
du 19 au 30 juillet (en partenariat 
avec le Conseil Départemental). Nous 
avons mis en place un Cap 33 avec 
des activités sportives et culturelles 
(en partenariat avec la Communauté 
de Communes Castillon-Pujols et 
le Conseil Départemental). Nous 
soutenons activement la reprise du 
spectacle de la Bataille de Castillon 
(dont la fréquentation sera soumise 
au pass sanitaire). Nous attendons 
avec impatience le retour du Critérium 
cycliste dans les coteaux de Castillon. 
Nous avons exonéré les terrasses 
des cafés de toute redevance pour 
encourager les animations de centre-
ville. Toutes ces démarches n’ont 
finalement qu’un seul objectif, 
celui de profiter d’un été actif et de 
retrouver une sorte de vie « normale ». 
Bien sûr, rien ne sera plus vraiment 
comme avant… Et nous mesurons 
tous l’importance et la fragilité des 
choses simples. Nous connaissons la 
valeur de ce qui n’a pas de prix. Dans 
cet été 2021, nous savons désormais 
que bien des choses peuvent s’arrêter 
soudainement. Nous mesurons que le 
bonheur collectif ne tient parfois qu’à 
un fil. Profitons donc ensemble d’un bel 
été partagé.

 ACTUALITÉS 

INTERVIEW 
Entretien avec Josette Daniel, élue et responsable du centre de vaccination, et Daniel Bauche, responsable 
de la plateforme Doctolib.

Trois mois après le démarrage de la vaccination à Castillon-la-Bataille, quelles sont vos 
impressions ?
JD et DB : Une grande fierté, et la satisfaction du devoir accompli. Et peut-être même la certitude de sauver 
des vies.

Qu’est-ce qui vous a décidé à entreprendre cette action ?
JD : M. le Maire, Jacques Breillat, m’a proposé de prendre en charge l’ouverture de ce centre et m’a donné 
la responsabilité de son fonctionnement. La mise en place ne fut pas facile avec peu de soutien de l’ARS 
[Agence régionale de santé]. Après bien des péripéties, le centre est lancé et fonctionne sereinement. Nous 
avons réussi à tenir les délais très courts et l’ouverture a eu lieu comme prévu le 6 avril. Challenge réussi !
DB : En accord avec Jacques Breillat et Samuel Coustillas, Directeur général des services de la CDC Castillon-
Pujols, j’ai été nommé responsable de la plateforme Doctolib, à charge pour moi de la mettre en place pour 
le 6 avril ! À la fois flatté d’une telle reconnaissance et un peu anxieux devant cette responsabilité, j’ai 
bénéficié d’une mini formation d’une heure par téléphone pour acquérir les rudiments me permettant de 
démarrer la plateforme dans les meilleures conditions.

Quel a été votre investissement personnel ?
JD et DB : Une intense activité administrative et informatique, beaucoup de stress et quelques nuits 
blanches. Mais au final, la suprême satisfaction d’avoir réussi ce challenge dans les délais impartis : le 6 
avril, le centre commençait à vacciner.

Comment se passent les journées de vaccination ?
JD : Parfaitement bien. Deux plages horaires journalières de 3 heures, du lundi au vendredi, permettent aux 
bénévoles d’accueillir 250 patients chaque jour, et de les confier au médecin présent et aux 3 infirmières. 
L’accueil est cordial, les patients sont pris en charge immédiatement. D’excellentes relations se sont 
instaurées entre le personnel médical et les bénévoles chargés de la prise en charge des patients. 

Quel est votre rôle dans le centre ?
JD : En tant que bénévole, je suis présente au centre quasiment en permanence. Ouverture et fermeture 
du centre, commande et réception des vaccins, application des nombreux textes de l’ARS et de la CPAM, 
coordination des infirmiers, réponse aux problèmes particuliers des usagers, résolution des petits problèmes 
rencontrés, appels téléphoniques en fin de journée pour les doses restantes, etc. : de quoi être occupée 10h 
par jour.
DB : Je règle au mieux les petites difficultés rencontrées par certains patients lors d’une inscription de leur 
part, incomplète ou erronée, sur l’application Doctolib. Mais rapidement j’ai réalisé que je ne pouvais rester 
seul à m’investir dans cette mission. Consciente de cette nécessité, la Communauté de communes a recruté 
Paul pour un contrat de trois mois renouvelables. J’ai formé Paul, qui est totalement opérationnel.  

Et les bénévoles ?
JD et DB : Les bénévoles (dont des élus castillonnais) sont 60 à se relayer, à raison de 6 par jour. Ils sont 
choisis en fonction de leur disponibilité par Francis Massarin, bénévole lui aussi. Personnellement, 
nous regrettons que peu de bénévoles des autres communes de la CDC s’investissent malgré nos appels : 
ces communes doivent encore être confinées… Nous remercions les élus de Civrac, Mouliets, Naujan et 
Postiac pour leur participation ! Si nous devons vacciner toute la population locale selon les souhaits du 
Gouvernement dans un délai court, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour accueillir tous ces 
patients. Sans les bénévoles, le centre ne pourrait fonctionner !

À NOTER
DES DOSES DE VACCIN SONT DISPONIBLES, TOUTE LA JOURNÉE SANS RENDEZ-VOUS. 
PRÉSENTEZ-VOUS AU CENTRE (SOUS RÉSERVE DES VACCINS DISPONIBLES).

CENTRE DE VACCINATION 
CASTILLON-PUJOLS : 

À PARTIR DU 19 JUILLET, LE CENTRE DE VACCINATION SERA AU CENTRE 
CULTUREL FRANÇOIS MITTERRAND, 26 RUE DU CHAMP DE FOIRE. 

LE CENTRE DE VACCINATION DÉMÉNAGE !



 ÇA VOUS INTÉRESSE 
 Coup de pouce livebox

En collaboration avec des acteurs de l’inclusion, la 
société Orange a développé une formule intitulée  
« Coup de pouce livebox » adressée aux foyers à faibles 
revenus. Cette opération a pour objectif de lutter contre 
la fracture numérique et de permettre l’accès au 
numérique à tous. Ce dispositif comprend : 

- Une offre d’accès internet-tv-téléphone à prix réduit
-  Une possibilité pour obtenir un PC portable à prix

réduit et des conseils pour mieux utiliser les outils
numériques : https://bienvivreledigital.fr

 Au CCAS, un registre pour prendre de
 vos nouvelles

Chaque été dans le cadre du plan canicule, la ville active 
un dispositif spécifique pour les personnes les plus 
fragiles. Celui-ci prend forme via le registre nominatif 
des personnes vulnérables. Le Centre communal d’action 
sociale appelle toutes les semaines les habitants inscrits 
sur ce registre. Un appel régulier pour prendre des 
nouvelles, faire la conversation et vérifier que personne 
ne manque de rien. Lors des fortes chaleurs, ces appels 
permettent également de rappeler les bons gestes et les 
bonnes pratiques pour passer ces épisodes difficiles. 
Pendant le confinement, le CCAS et les élus de la ville, en 
coordination avec Josiane Roche, adjointe au maire en 
charge des solidarités, ont utilisé ce fichier pour rester en 
contact avec les habitants isolés ou fragiles.
L’adhésion à ce dispositif relève d’une démarche 
volontaire et solidaire. Par ailleurs, les personnes 
inscrites sont prioritaires en cas de déclenchement d’un 
plan d’urgence sur la commune. Par la suite, elles sont 
également prioritaires en cas d’éventuelles aides.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions sont possibles de plusieurs manières 
auprès de Béatrice Locatelli et Corinne Manès.

Il est également possible de les contacter pour signaler 
une personne isolée : 

-  par téléphone au CCAS :
05 64 10 12 91 / 06 43 97 55 01

- par mail : ccas@castillonlabataille.fr
Dans le cadre du plan d’urgence sanitaire, les agents 
reçoivent le public sur rendez-vous uniquement.

 Cartes d’identité électroniques
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Les apprentis et les aventuriers de Lire Elire étaient au rendez-vous fin juin pour les deux ateliers d’arts 
plastiques animés par Claire Bentejac. Pour rappel, l’opération Lire élire est un événement de la Bibliothèque 
départementale de prêt et organisé par la ville de Castillon-la-Bataille depuis 2015. Il permet aux enfants 
de découvrir une sélection d’ouvrages en fonction de leur âge puis de voter en conditions réelles pour leur 
livre favori. Il leur donne également la possibilité d’assister à des spectacles ou participer à des ateliers 
autour des livres sélectionnés.

Les cartes d’identité évoluent et entrent dans l’ère de la 
dématérialisation. Le 14 mars 2021, un décret est paru au 
Journal Officiel, créant la carte nationale d’identité 
électronique (CNIE). Ce décret est la mise en œuvre d’une 
disposition d’un règlement européen de 2019. 
Cette nouvelle carte intègre un composant électronique 
avec des éléments biométriques, l’image de son 
propriétaire numérisée et deux empreintes digitales. Il 
prévoit également la présence d’un cachet électronique 
avec les données signées du titulaire. Sa durée de validité 
est ramenée à 10 ans. 

 Médiathèque : coup de cœur
LES ENFANTS SONT ROIS 
Delphine de Vigan 
Gallimard

« Même dans les drames les plus terribles, les apparences 
ont leur mot à dire ». 
Dans le monde imaginé par Delphine de Vigan, voir 
et être vu est le moteur de la 
société et elle prend son point 
de départ dans les années 2000, 
avec l’apparition des émissions 
de téléréalité. 
On y suit pendant plus de 40 ans 
Mélanie Claux et Clara Roussel, 
deux femmes aux idées et aux 
destins contraires qui se croisent 
pendant un instant. 

Le roman est prétexte à 
développer un point de vue glaçant sur l’impact des 
réseaux sociaux et sa montée en puissance possible. Il 
n’est pas sans rappeler le propos de Dave Eggers avec 
« Le Cercle ».

 Informations déchetterie

L’Ademe a dévoilé les résultats de la 3ème campagne 
nationale de caractérisation des déchets ménagers et 
assimilés, réalisée en 2017. 
On note notamment que les apports en déchetteries 
sont en forte croissance. Ils dépassent les 14,2 millions 
de tonnes alors qu’ils étaient de 10,7 millions dix ans 
plus tôt. 
Ils se composent de déchets verts, gravats, tout-venant, 
matériaux recyclables, mobilier et déchets électriques 
ou électroniques.

Rappel : les déchetteries de l’USTOM adaptent leurs 
horaires cet été, du 15 juin au 4 septembre 2021 : 
7h-14h : la Réole, Pineuilh et Saint-Magne-de-Castillon
7h-12h / 12h30-14h :  Gensac, Rimons, Sauveterre-de-Guyenne
La Recyclerie est également ouverte les mercredis 
et samedis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Au lieu 
de jeter, donnez une seconde vie à vos objets !

 Travaux à venir

La ville prévoit des travaux à l’école élémentaire et 
profitera de l’été pour les réaliser : 
-  Le self est désormais acté et sera installé à la cantine, à

l’école élémentaire. Il profitera à tous les élèves prenant
leur repas le midi à l’école

-  La société Portacaline installera dans la cour de l’école
maternelle un module destiné à accueillir une nouvelle
classe.

Le sol du préau de l’école élémentaire sera changé. 
L’entreprise Sol west sport posera un nouveau sol pour un 
total de 26 750€ TTC. L’Etat a été sollicité au titre de la 
DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) pour 
un montant de 19 695€ TTC. Ce revêtement est à la fois 
décoratif et écoresponsable. Il a une durée de vie de 50 
ans.
-  La ville prévoit des travaux de réfection du sol du

préau de l’école élémentaire Henri Bardon. Cet été,
l’entreprise Sol west sport viendra poser un nouveau sol
pour un total de 26 750€ TTC. L’Etat a été sollicité au
titre de la DSIL (Dotation de soutien à l’investissement
local) pour un total de 19 695€ TTC. Ce revêtement est
à la fois décoratif et écoresponsable. Il a une durée de vie 
de 50 ans.

 Déménagement du Crédit Agricole

Le crédit agricole entreprend des travaux dans son 
bâtiment. Afin de ne pas cesser ses activités, la ville de 
Castillon-la-Bataille a mis à sa disposition un bâtiment 
communal jusqu’au mois d’octobre. Celui-ci se situe 
dans l’ancienne trésorerie, place Marcel Jouanno.

DOSSIER JEUNES
L’ART À PORTÉE DE MAIN
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Ça bouge à Castillon-la-Bataille !

À NOTER

Renouveau du centre-bourg  

Rencontre avec Sébastien Sublett
Sébastien Sublett est le nouveau manager de commerce arrivé le 1er juin 2021. Il a pris 
ses fonctions à la mairie de Castillon-la-Bataille et fourmille déjà d’idées.

Peux-tu te présenter brièvement ?
Je m’appelle Sébastien, j’ai 41 ans et je vis à quelques minutes de Castillon depuis  
35 ans avec ma copine et mon petit garçon de 10 ans. Après des études dans l’hôtellerie, 
je me suis tournée vers le commerce et je suis devenu exploitant viticole et responsable 
commercial dans un vignoble. J’ai quitté mes fonctions récemment et je suis à présent 
manager de commerce à Castillon.

Pourquoi Castillon-la-Bataille ?
À l’origine, je suis originaire de Puisseguin et je connais très bien le territoire. Je viens 
régulièrement à Castillon pour faire les courses, voir des amis ou me promener. J’ai 
toujours été intéressé par cette ville. Je trouve qu’elle a un fort potentiel et qu’elle 
est très diversifiée. Il y a également beaucoup de commerçants et artisans et j’ai envie 
de travailler avec eux. C’est vraiment ce côté social qui m’a attiré dans le poste et qui 
m’anime, de travailler pour le bien commun.

Quel est ton rôle ?
Ma mission est d’accompagner les acteurs locaux et de les fédérer autour d’un projet 
commercial commun. Plus simplement, de construire ensemble le commerce de demain. 
Je dois aussi être à l’écoute et en capacité d’apporter des solutions pour mieux travailler. 
Je viens d’arriver mais j’ai déjà plein d’idées pour résorber la vacance commerciale. 

Sébastien est à la disposition de toute personne souhaitant le rencontrer sur 
commerce@castillonlabataille.fr et au 07 80 32 23 02.

Les anciens combattants toujours au 
rendez-vous

Une nouvelle cérémonie du 18 juin célébrée en présence des anciens combattants et en 
comité moins restreint que les fois précédentes. Jacques Breillat, le maire de la commune, 
a présidé l’assemblée et lu le discours officiel du Ministère des Armées avant de remercier 
tous les participants. Merci au capitaine Laurans pour l’organisation de la cérémonie et 
aux anciens combattants qui chaque année, réalisent ce devoir de mémoire à nos côtés : 
Jean-Pierre Rabouy, président de la FNACA, et Guy Courrian, président  des anciens 
combattants prisonniers de guerre.

Le phénix renaît de ses cendres

L’hôtel restaurant Le Phénix situé place Pierre Orus s’est offert une nouvelle jeunesse. 
Repris par Laurent Irribarne, le restaurant-bar s’appelle désormais « Au cœur des hommes » 
et il fait également hôtel. Ouvert le 19 mai 2021, il a été entièrement rénové : carrelage, 
électricité, murs, décoration, terrasse… L’établissement est ouvert du lundi au dimanche 
midi. Contact : 05 57 41 60 84. Informations : restaurantaucoeurdeshommes.fr

Rénovation Marchès

Le chaudron du Père Marchès a profité du confinement pour se refaire une beauté. Les 
gérants de l’établissement ont notamment rafraichi la salle de l’étage et réaménagé la 
terrasse pour qu’elle soit plus accueillante. Enfin, Tristan Etienne (Bon pour 1 tour) a 
également refait les lettres de la devanture du restaurant. Il n’y a plus aucune raison de 
ne pas y aller !

La police municipale s’agrandit
L’équipe de la police municipale accueille un 
nouveau membre en son sein : Gwendoline 
Berti. Occupant déjà ces fonctions dans le Val 
d’Isère, elle a 33 ans et a souhaité rejoindre la 
région pour poursuivre des projets personnels. 
Bienvenue !

Lit bio
Poursuite des ateliers du 
LIT (Laboratoire d’Initiative 
Territoriale) bio le 3 juin 
dernier. Ce projet est mené 
par la Fédération régionale 
d’agriculture biologique 
(FRAB) et Interbio Nouvelle-
Aquitaine. Il est l’un des 
axes d’un projet régional 
ambitieux intitulé Vitirev 
sur la transition viticole 
dont l’enjeu est de repenser 
la viticulture de demain. 
À Castillon-la-Bataille, les 
ateliers du LIT ont pour 
objectif d’élaborer une méthode permettant ensuite d’étudier l’impact de la bio en Gironde. 
Cette méthode est co-constuite avec Belvès-de-Castillon, Les Salles de Castillon, 
Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Philippe-d’Aiguille et Sainte-Colombe.
Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille, a délégué le suivi du projet à Hicham Tarza, 
conseiller municipal en charge du développement durable. 
En photo : le bilan de la 1ère séance par la facilitatrice graphique Sophie Vialette. 

Une nouvelle tête vous accueille
Marie-Claire Lamarzelle est partie à la retraite au mois 
de juin. Agent d’accueil, elle s’occupait des passeports et 
cartes d’identité. Elle est aujourd’hui remplacée par Joanna 
Bertin, qui prend ses fonctions au 1er juillet en tant qu’agent 
d’accueil. Elle rejoint ainsi Dominique Bertoni et Sylvie 
Vigier (état civil). 
Afin de rester dans les règles, Joanna Bertin a démissionné 
de son poste à la Maison France Services ; elle a également 
quitté ses fonctions de conseillère municipale. 
Cette place est désormais remplie par Sophie Seigue,  
déjà conseillère municipale lors du précédent mandat.

Tous les habitants de la rue Jean Jaurès souhaitant avoir un bac pour une collecte 
en porte à porte sont invités à se signaler auprès de la mairie. Leur demande sera 
transmise à l’USTOM. mairie@castillonlabataille.fr / 05 57 40 00 06.
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➜ Nouveau souffle pour les terrasses

Enfin ! Les terrasses sont de nouveau ouvertes et les 
habitants ne se sont pas fait prier pour aller s’installer et 
commander à boire ou à manger. 
Le 18 mai, les commerçants ont recommencé à respirer 
et nous leur souhaitons un bel été à venir. Pour rappel, 
la ville a soutenu les terrasses pendant le confinement 
en exonérant les propriétaires demandeurs de la taxe 
habituelle, soit un montant de 8 520 € pour l’année 2021.

➜  Groupe majoritaire « Nous
construisons l’avenir ensemble »

La démocratie locale implique toujours une exigence, 
celle de porter le débat public entre majorité et 
opposition à un niveau d’échanges satisfaisants, ceci 
pour aller au fond de chaque dossier. Le débat public est 
aussi une forme de pédagogie sur l’action publique et sur 
l’intérêt général. 
C’est pourquoi le groupe majoritaire « Nous construisons 
l’avenir » déplore le « pinaillage incessant » du groupe 
d’opposition qui passe son temps à se victimiser en 
séance publique du Conseil municipal. Nous déplorons 
aussi le pourrissement des échanges durant les séances 
du Conseil municipal. La démocratie locale impose aussi 
une certaine forme d’exemplarité, notamment celle de 
l’assiduité. Il est par exemple bienséant de présenter 
ses excuses (en amont) en cas d’absence en réunion du 
conseil d’administration du CCAS, aux cérémonies du 
8 mai ou en réunion de la commission de révision des 
listes électorales (par exemple). Sinon, comment être 
crédible dans la surenchère des demandes, alors qu’on se 
transforme parfois en élu(e) fantôme ? Au final, chacun 
a bien compris la tactique de politique politicienne de 
l’opposition. Car la ficelle est un peu grosse. Lorsqu’on 
n’a pas grand-chose à proposer pour exister, on se 
polarise exclusivement sur la superficialité des choses. 
On ergote sur un délai, on pinaille sur un détail, on 
enfume sur les dates… le tout avec une bonne dose de 
mauvaise foi. «Malheureusement» pour l’opposition, ce 
petit jeu des polémiques stériles ne paie pas au niveau du 
suffrage universel. Les Castillonnaises et Castillonnais 
ne sont pas dupes d’un tel jeu. Lors des dernières 
élections départementales du 27 juin dernier, notre 
Maire recueille le vote favorable de 72% des habitants 
de Castillon-la-Bataille. 
Le groupe majoritaire voit dans ce score électoral 
le témoignage d’une confiance renouvelée pour les 
projets en cours et le sérieux du travail engagé. Une 
confiance qui nous oblige surtout à porter les projets 
de revitalisation du centre-bourg dans la proximité 
et le dialogue. Chacun voit bien que notre commune 
évolue dans le bon sens, comme le démontre l’ouverture 
de nombreux commerces dans notre centre-ville. Les 
prophètes de mauvais augure n’y feront rien, les faits 
sont là et les faits sont têtus. Le reste appartient à 
l’éthique de la responsabilité.

Le Groupe majoritaire  
« Nous construisons l'avenir ensemble »

➜  Groupe d’opposition
« Castillon, notre Bataille »

Depuis plus d’un an, nous avons fait le choix de la co-
construction avec l’équipe majoritaire, malgré nos efforts, 
nous sommes confrontés à des attitudes agressives et 
réduits à des échanges stériles. Nous pourrions rester 
dans cette situation qui nous semble antidémocratique 
dans la non communication des documents, débattre du 
pourquoi du comment et s’engouffrer dans des échanges 
sans fin, qui ne mènent à rien. Nous sommes très attachés 
à notre ville et à la confiance que vous nous portez, aussi 
avons-nous décidé :
1/  Que le groupe Castillon, notre Bataille devait s’ouvrir à 

tous, pour partager, échanger, mutualiser nos efforts, 
créer une dynamique, une synergie positive avec les 
habitants. Il s’est donc constitué en association de 
loi 1901 afin de permettre à ceux qui le souhaitent 
de se rencontrer, de partager et d’être force de 
propositions. L’adhésion est de 3€, pour nous contacter 
castillonnotrebataille@gmail.com, et par téléphone 
06.87.51.62.93

2/  De mener des actions et soutenir les initiatives de 
citoyens.

3/  Qu’à chaque Conseil municipal nous évoquerons les 
constats rapportés et vérifiés par les habitants sur un 
thème et nous proposerons des solutions concrètes. Sur 
ce dernier point, lors du dernier conseil municipal nous 
avons fait des propositions sur le thème de nos entrées 
de ville dont la mauvaise gestion depuis plusieurs 
années en fait des lieux « repoussoirs ». Les propositions 
sont les suivantes : nettoyage au karcher des bacs de 
fleurs et les fleurir abondamment, suppression des 
panneaux publicitaires, création de deux places de 
parking devant le magasin Gitem dédié au commerce, 
une rotation sur les panneaux d’information, de 
réparer les trottoirs sur la rue Michel Montaigne. Des 
propositions qui répondent à des demandes et aux 
quotidiens des habitants.

Patricia Couranjou et Jean-Luc Belleinguer

TRIBUNES

Compostage
Deuxième séance pour les 

Castillonnais inscrits à la formation 
compostage référent de site. En mai,  
14 personnes ont participé à la seconde 
partie de la formation dispensée par Sylvie 

Manet maître composteur (entreprise 
Syclique) : 2 agents communaux espaces verts,  

8 Castillonnais durablement privés d’emploi, 1 
chargée de mission Territoires zéro chômeur de longue durée, 
3 agents Gironde habitat et 2 personnes de l’association 
Cygnes de vie. 

Pendant la formation, ils ont notamment réalisé le  « retournement », nécessaire dès lors que les bacs du 
composteur sont pleins. Cette opération consiste à transvaser le compost en décomposition dans le bac de 
maturation afin qu’il puisse finir de se transformer en humus. Cela permet d’aérer et vérifier si l’utilisation du 
composteur est correcte. À part un léger manque d’eau, le composteur est très bien utilisé par les habitants ! 
Pour rappel : du vert (vos biodéchets) + du brun (des copeaux, du broyat à disposition).
Au quotidien, le composteur est géré par Djannick Galina,  le concierge de ville de l’association Casti’Lab. 
Bravo !

➜ Initiation aux premiers secours

Les agents du Centre communal d’action sociale se 
forment aux premiers secours dans le cadre du réseau des 
CCAS. Une trentaine d’aides à domicile et le personnel 
administratif de Castillon-la-Bataille a participé à la 
formation, leur permettant de pratiquer les gestes qui 
sauvent mais aussi de reconnaître les types de blessures 
et de savoir comment réagir dans une situation délicate. 
Cette formation s’est déroulée sur 4 séances afin de 
respecter les gestes barrières et le nombre de personnes 
maximum en présence. Elle a également été mutualisée 
avec le CCAS de Nérigean et de Sainte-Terre.

➜  Du matériel adapté pour les agents
d’entretien

Les agents d’entretien de 
la commune disposent 
désormais de nouveaux 
chariots ergonomiques pour 
faire le ménage. Ces chariots 
sont modulables et s’adaptent 
à la tâche choisie. Ainsi, 
ils permettent aux agents 
d’économiser leurs gestes et 
d’avoir de bonnes postures. 
En outre, les chariots sont 
plus légers que les anciens 
qui étaient en fer. 2 chariots 
ont été achetés pour l’école maternelle et 3 pour l’école 
élémentaire, pour un total de 7 905€.

➜ Taille de printemps à l’église

L’église Saint-Symphorien 
s’offre un rafraichissement. 
Fin juin, Jean-Claude 
Ducousso, le premier adjoint 
de Jacques Breillat, le maire de 
Castillon-la-Bataille, a nettoyé 
l’église Saint-Symphorien de 
la verdure qui poussait sur 
les murs. Il était accompagné 
d’un employé communal de 
Belvès-de-Castillon. La nacelle 
a également été louée à la ville. 

Objectif nage est un dispositif mis en place par 
le Département de la Gironde pour apprendre à 
nager, aux enfants de 7 à 13 ans prioritairement. 
En juillet et en août, cette opération est menée 
dans les territoires disposant d’aires ou de bassins 
de baignade. C’est le cas à Castillon-la-Bataille 
avec Pelouse plage. 

Le nombre de places est limité et les 
inscriptions sont possibles auprès du 

Département :  
gironde.fr/objectif-nage / 06 03 61 76 14.

➜ Pétanque sous le soleil

En juin, Jacques Breillat, maire de 
Castillon-la-Bataille, a accompagné 
Sylvie Lafage, conseillère municipale 
déléguée, à la Pelouse pour observer 
les boulistes en pleine compétition. 
38 équipes ont participé au premier 
tour pour tenter de se qualifier au 
championnat de France promotion. 
Une agréable journée sous le soleil.
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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

Ça s’est passé…
À LA CDC CASTILLON-PUJOLS
L’accueil jeunes de la Communauté de Communes 
Castillon-Pujols a rouvert ses portes le 7 juillet 2021 
et propose aux jeunes de 12 à 17 ans des activités tout 
l’été. L’accueil au local est gratuit et permet aux jeunes 
de se détendre, échanger, se dépenser, etc. Contact : 
05 57 46 16 57 / accueiljeunes@castillonpujols.fr.

AU DÉPARTEMENT
Le binôme représenté par Jacques Breillat et Liliane 
Poivert a obtenu 58,8% des voix lors des élections 
départementales des 20 et 27 juin 2021. Candidats sur le 
canton des Coteaux de Dordogne, ils sont à nouveau vos 
conseillers départementaux pour les 6 ans à venir.

À venir...

Le temps de se baigner

Du nouveau pour Pelouse plage cet été ! L’aire de 
baignade en eaux naturelle mise en place par Jacques 
Breillat, le maire de Castillon-la-Bataille, et le conseil 
municipal, s’équipe un peu plus chaque année. En 
2021, les baigneurs pourront découvrir de nouveaux 
jeux gonflables, des vestiaires et un accès pour les 
personnes à mobilité réduite (rampe et fauteuil). 
Simon David, responsable associatif, en est également 
le maître-nageur. Il sera cette année accompagné 
par un plagiste, Lucas Meurice, qui développera des 
animations. Pelouse plage a ouvert le 16 juin, plus tôt 
qu’en 2020, notamment afin de permettre à l’AS du 
collège de s’y rendre. À partir du 6 juillet, la plage ouvre 
du mardi au dimanche, de 11h30 à 14h et de 15h à 19h. 

Le temps de pédaler

Le Critérium cycliste se prépare ! Les bénévoles de 
l’association des Compagnons du vélo restent mobilisés 
et mettent tout en œuvre pour accueillir les coureurs 
dans cet après Tour de France attendu. La côte de 
Belvès-de-Castillon ne changera pas de place d’ici le 
mardi 3 août 2021. Réservez la date !

Le temps du loisir

La nouvelle association castillonnaise Le Maximum 
oganise un événement festif le 24 juillet prochain, à la 
Pelouse. Programme de la journée : 
14h-17h : scène ouverte en partenariat avec le tissu 
local
17h-20h30 : spectacles vivants et concert
21h30-22h : ciné-concert sur un court métrage
22h15-23h45 : projection de Beetlejuice de Tim Burton

Le temps de jouer

La Bataille de Castillon aura bien lieu ! Avec un pro-
tocole sanitaire renforcé, l’association Castillon 1453 
maintient le spectacle du 16 juillet au 21 août 2021. 
Les nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus, 
n’hésitez pas à vous inscrire pour participer à cette 
folle aventure humaine et culturelle : 05 57 40 14 53.

Pour la deuxième année consécutive, une partie des 
bénévoles de la Bataille organise la marche de Talbot. 
Elle aura lieu le 10 juillet et donnera lieu à une déambu-
lation et un spectacle en fin de soirée. 20h : pique-nique 
à la Pelouse / 22h : départ. Informations à retrouver 
sur notre page Facebook.

Enfin, la ville poursuit les animations organisées au-
tour du spectacle dans la ville. Ainsi, la médiathèque 
ouvrira ses portes les jours de spectacle pour des après-
midi jeux tandis que l’exposition Bataille de Castillon 
1453 sera de nouveau accessible salle Cascante (à partir 
du mois d’août). Informations et contact : 06 07 34 13 71.

Le temps de s’amuser

Comme chaque année, l’USC rugby s’organise pour le 
14 juillet. Un concours de pétanque est prévu à 14h à la 
Pelouse suivi d’une soirée moules-frites (13€). Contact 
et réservations au 05 57 40 15 15. 
La ville renouvelle également les tablées nocturnes, 
imaginées en partenariat avec le club de rugby. Dates à 
retenir : 22 juillet (DJ Julien) / 3 août (Kévin Rouzier) 
/ 12 août (Kévin Rouzier) / 19 août (DJ Julien). Pensez 
à apporter vos couverts et vos assiettes. 

JUILLET 2021
Ven. 9/07 à 16h : mur fou 3 par Bon pour 1 tour - 14 rue 
Jules Ferry

Ven. 9 et sam. 10/07 : « mon centre bourg a un 
incroyable commerce » par la mairie - 9h - centre culturel

Sam. 10/07 : marche de Talbot par Castillon 1453 - 20h : 
pique-nique / 22h : départ - pelouse

Mer.14/07 : fête du 14 juillet par l’USC rugby - 14h : 
pétanque / 19h : repas moules-frites - pelouse

Jeu. 22/07 à 19h : tablée nocturne par la mairie et l’USC 
rugby - pelouse (DJ Julien)

Sam. 24/07 à 14h : Journée festive par le Maximum - 
pelouse 

Dim. 25/07 à 7h : vide grenier par les Habitants de 
Capitourlan - route de la chapelle

Mar. 27/07 : anniversaire 6 ans titre de champion de 
France par l’USC rugby - stade Mirambeau

Ven. 30/07 : concert 19/22 - Orge et Houblon 

16-17-23-24-30-31/07 à 22h30 : spectacle de la
Bataille de Castillon – château de Castegens

AOÛT 2021
Mar. 3/08 : critérium cycliste par les Compagnons du 
vélo / 19h : tablée nocturne par la mairie et l’USC rugby 
- pelouse (Kévin Rouzier)

Sam. 7 août à 20h : pique-nique concert par les 
Habitants de Capitourlan - château de Chainchon 

Dim. 8/08 à 14h : concours de pétanque par la Pétanque 
fombeaudaise - pelouse

Lun. 9/08 à 15h30 : don du sang par les Donneurs de 
sang bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - Centre 
culturel

Jeu. 12/08 à 19h : tablées nocturne par la mairie et 
l’USC rugby - pelouse (Kévin Rouzier) 

Jeu. 19/08 à 19h : tablées nocturne par la mairie et 
l’USC rugby - pelouse (DJ Julien)

5-6-7-12-13-14-20-21/08 à 22h30 : spectacle de la
Bataille de Castillon – château de Castegens

SEPTEMBRE 2021
Mer. 1 au jeudi 16/09 : exposition par le GRHESAC - 
salle Cascante

Sam. 4/09 : fête des associations par la mairie – place 
Boyer-Andrivet

Sam. 11/09 à 18h : AG et soirée des clubs par la country 
- centre culturel

Lun. 13/09 de 18h à 21h : rendez-vous bénévoles 
associatifs -  (pourquoi développer la communica-
tion interne de mon association ? (enjeux, objectifs, 
stratégies et résultats pour l’association)

Jacques Breillat et Daniel Fénelon  
pendant la conférence de presse du 29 juin 2021.

NOS JOIES/NOS PEINES 
NAISSANCES
EL OUIDDAF NONANTA Chihab Din, le 30 mars 2021 à Libourne • LIGNAT 
Mylene Rama Lucie, le 16 avril 2021 à Libourne • MONFORT Cherine Khadija, 
le 20 avril 2021 à Libourne • HSAINE Amira, le 10 juin 2021 à Libourne

MARIAGES
SOPENA Loïc & HAZERA Marie Sylvie Fanny, le 08 mai 2021 • 
QUEYDAN Olivier Robert Roger & SERIS Maud Charlotte Marie, le 08 
mai 2021 • PATIES Bruno & SARLAT Florence Evelyne, le 15 mai 2021

DÉCÈS
CONSTANS Jacques André François, le 24 mars 2021 à Libourne 
• CREVESSEUR Patrick Joseph Camille, le 1er avril 2021 à Ribérac • 
HERITIER Max Maurice André, le 16 avril 2021 à Castillon-la-Bataille • 
GUILLAUME Daniel Pierre Fernand, le 18 avril 2021 à Libourne • 
ROQUECAVE Guy Christian, le 21 avril 2021 à Libourne • DUMON 
Hélène, le 22 avril 2021 à Castillon-la-Bataille • ELOUARDI Jilali, le 22 
avril 2021 à Libourne • LALANNE Yvette Irène veuve HOCQUARD, le 
28 avril 2021 à Libourne • BOUHILAL Lahcen, le 07 mai 2021 à 
Libourne • VIROULEAUD Michèle épouse GENIN, le 16 mai 2021 à 
Castillon-la-Bataille • DELAUNAY Serge, le 17 mai 2021 à Libourne • LE 
MOING Louise Yvonne veuve CHAUVAUD, le 18 mai 2021 à Castillon-la-
Bataille • HMIDA Abdennebi, le 06 juin 2021 à Castillon-la-Bataille • 
COULON Christian Julien, le 10 juin 2021 à Libourne • LACOSTE Jean 
Daniel, le 15 juin 2021 à Castillon-la-Bataille • EL KHARBA Mohamed, le 
19 juin 2021 à Sainte-Foy-la-Grande • RAPNOUIL Denise, le 22 juin 2021 à 
Castillon-la-Bataille • PAPIN Marie Madeleine, le 1er juillet 2021 à Castillon-
la-Bataille


