
Castillon-la-Bataille 
et inCité : 10 années pour 

métamorphoser la ville
Le 25 avril dernier, le conseil municipal a désigné InCité comme concessionnaire aménageur à l’opération 
d’aménagement « pour le renouveau du centre de Castillon-la-Bataille ». Un accompagnement pendant 10 ans 
pour la réalisation de son ambitieux projet de revitalisation. 
InCité conduira des actions en matière de :
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A propos d’inCité
-  Aménageur de centres anciens en 

renouvellement urbain et animateur de 
dispositifs d’amélioration de l’habitat :  
à Bordeaux, dans la métropole et en Gironde.

-  Constructeur de logements dans l’ancien et en 
neuf à vocation sociale.

-  Constructeur d’équipements et locaux 
commerciaux, artisanaux et de services.

-  Gestionnaire d’un parc locatif social.

-  Gestionnaire de locaux commerciaux, 
artisanaux, services, et économie sociale et 
solidaire.

Territoires zéro chômeur de  
longue durée : l’habilitation enfin !
On n’en pouvait plus d’attendre ! Cette fois, c’est officiel, Castillon-la-Bataille est entrée dans 

l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée le 28 mars 2022. L’habilitation a été célébrée 
par Jacques Breillat, le Maire, dès le lendemain, en compagnie de l’association Casti’Lab, des personnes 

privées durablement d’emploi et de l’ensemble des partenaires. 
Prochaine étape : l’ouverture de l’Entreprise à But d’Emploi dans les prochaines semaines ! 

À noter : signature des conventions d’habilitation le 13 juillet 2022 à 9h30.

Street art : Alber et M. Chat Elections présidentielles : 
résultats

Reconquête de l’habitat ancien Modernisation du commerce de 
centre-ville

Réaménagement de l’espace 
public

L’arrivée d’InCité marque une étape majeure du projet de revitalisation de Castillon-la-Bataille. Cela va permettre 
d’accélérer la dynamique engagée par la commune depuis 2018 pour réaffirmer son identité et relever les défis 
de son renouveau. Son arrivée se concrétisera par la signature du traité de concession d’aménagement entre la 
commune et InCité en juin 2022.

Inscrits Exprimés Votes blancs Votes nuls
TOUR 1 1865 1235 23 5

M. Le Pen 411
E. Macron 281

J-L Mélenchon 260
É. Zemmour 81
F. Roussel 40
J. Lassalle 40

Y. Jadot 37
V. Pécresse 33
A. Hidalgo 19

N. Dupont-Aignan 19
P. Poutou 10
N. Arthaud 4

TOUR 2 1865 1140 59 31
M. Le Pen 580
E. Macron 560

Ils seront deux artistes 
cette année à poser 

leur patte à Castillon-
la-Bataille. En juin, 
la mairie accueillera 
M. Chat et ses gros 
matous jaunes, puis 

Alber et ses portraits 
colorés.  

Tenez-vous prêts !
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Le mot du Maire
Chères Castillonnaises, 
Chers Castillonnais,

Depuis 2016, notre équipe municipale 
a entamé une démarche approfondie 
de diagnostic opérationnel pour la 
revitalisation de notre centre-bourg.  
Cette démarche ambitieuse visait à recréer 
l’attractivité de Castillon-la-Bataille sur le 
plan de l’habitat, du logement, du commerce 
et du tourisme tout en assurant la dimension 
inclusive de nos projets. Vous avez pu 
largement participer au renouveau de la ville 
par vos propositions et vos contributions 
dans le cadre de la concertation publique de 
2019 ; vous étiez plus de 400 à donner votre 
avis. Aujourd’hui nous voyons l’ensemble de 
nos efforts et de notre détermination enfin 
récompensés. Le conseil municipal vient de 
voter, à l’unanimité, son plan pluriannuel 
d’investissement. Un engagement de  
13 millions d’euros, largement financé par 
des subventions, une hausse raisonnable 
de la taxe foncière et un recours prudent 
à l’emprunt. Depuis plusieurs années, 
j’avais toujours dit que nous mobiliserions 
la fiscalité locale et les emprunts, mais 
uniquement le moment venu et pour 
financer des investissements lourds.  
C’est désormais chose faite. 

Par ailleurs, nous venons de signer un 
traité de concession d’aménagement avec 
la société d’économie mixte InCité qui va 
accompagner et déployer notre projet sur les 
dix ans à venir. Ce nouveau partenaire porte 
le risque financier pour le compte de la ville. 
Il sollicitera le financement public et les 
subventions du Département de la Gironde, 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’Etat, 
de l’ANAH, de la Banque des Territoires, 
etc. Notre intégration dans le programme 
politique des « Petites villes de demain » 
nous permet de disposer d’une expertise 
et d’une ingénierie financées dans le cadre 
de l’Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires (ANCT). Certes, tout n’est pas 
parfait mais notre ville bouge et rayonne à 
nouveau comme un petit pôle de centralité.  
Elle attire de nouveaux habitants séduits 
par notre patrimoine historique, par les 
bords de Dordogne, par la gare SNCF, par la 
vitalité des services publics (Maison France 
Services) et des services commerciaux.  
Le temps de la confiance est donc venu.  

UNE VILLE  HABITÉE
OBJECTIF : se sentir bien chez soi, dans des conditions dignes et confortables.

MOYENS : reconquérir l’habitat ancien grâce à l’opération programmée d’amélioration de l’habitat de 
renouvellement urbain – opération de restauration immobilière (OPAH-RU ORI).

ACTIONS : 

  Incitative : accompagnement technique et financier et administratif des propriétaires occupants et 
bailleurs dans la rénovation de leur logement en centre-ville*. 

  Interventionniste : acquisition d’îlots d’immeubles dégradés, vacants ou présentant des situations 
potentielles d’indignité. Ces immeubles pourront être démolis pour aérer les îlots et raisons sanitaires, 
ou restructurés en de nouveaux logements.  

  Coercitive : intensification des repérages des situations d’indignité et accompagnement pour lutter 
contre l’indécence. Les marchands de sommeil feront l’objet d’un suivi spécifique et accru. La commune 
se dote également d’un nouvel outil : les opérations de restauration immobilière, permettant de mettre 
en demeure les propriétaires qui tardent à réaliser les travaux de sortie d’indécence de leur logement.

* le reste de la commune est éligible à l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) intercommunautaire 
Castillon-Pujols Pays Foyen.

Périmètre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain 
(OPAH-RU) du centre de Castillon-la-Bataille

Périmètre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) intercommunautaire 
Castillon-Pujols Pays Foyen

Immeubles prioritaires en matière de lutte contre l’habitat indigne et insalubre 

Îlots d’immeubles à restructurer

UNE VILLE  CONVIVIALE
OBJECTIF : passer du centre-ville qu’on évite au centre-ville qui invite.

MOYENS : valoriser l’espace public, notre patrimoine bâti et naturel.

ACTIONS : 

  Réaménagement de près de 30 000m² d’espaces publics de la gare à la Dordogne. Les places 
publiques retrouveront leurs fonctions initiales de lieux d’échanges, de rencontres et de flânerie.

  Amélioration des mobilités pour que piétons, deux-roues et voitures puissent cohabiter.  
Le centre-ville passera progressivement en zone 30 et son schéma de circulation sera retravaillé en 2022 
et 2023. 

  Réorganisation du stationnement à travers la mise en place d’une signalétique dédiée, la création 
de poches de stationnement en centre-ville et le développement de la zone bleue et des arrêts minute.

  Une plus grande place réservée à la nature. Chaque aménagement urbain intégrera des espaces de 
végétalisation composés d’essences locales spécifiques à la vallée de la Dordogne ou au climat girondin. 
Ces poches serviront d’îlots de fraîcheurs en cœur de ville. En complément, la commune lancera dès 
2022 un permis de végétaliser pour permettre aux habitants de disposer et d’entretenir d’un espace 
végétalisé sur voirie publique en pied de leur habitation. 

  Poursuite des efforts en matière de développement de la biodiversité et de la nature avec 
l’aménagement du parc paysager Renée Lach et des abords de la résidence du Rieuvert.

Réaménagements urbains et ouverture de l’espace public à la végétalisation :
- Parvis de la Gare 
- Entrée de ville (carrefour du jet d’eau, place du 14 juillet, place Pierre Orus, rue du 8 mai 1945)
-  Cœur de ville (place du Mal de Turenne, place Charles de Gaulle, allées de la république, place Boyer 

Andrivet)
- Végétalisation de la rue Emile Combes
- Réaménagement de la place Marcel Jouanno
- Réaménagement de la rue Perrinot et création d’espace public
- Réaménagement de la place de la Halle, création d’un espace public
- Réaménagement du Champ de foire 
- Requalification des venelles du quartier de la Marine 
- Travaux de voirie divers

Aménagement de parcs publics végétalisés :
- Aménagement du terrain Lach en parc naturel paysagé
- Création d’un parc urbain végétalisé au cœur du Castrum
- Renaturalisation des abords de la Résidence du Rieuvert et de l’avenue John Talbot 

Mise en valeur et entretien des bords de Dordogne 

DÈS 2022

DÈS 2022

DÈS 2027

DÈS 2024

DÈS 2023

DÈS 2022

OBJECTIF
2023
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Terrain Lach Les Quais

Budget : 16,4 millions d’euros dont 4,5 millions 
financés par la ville de manière pluriannuelle. 
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UNE VILLE  ÉQUIPÉE
OBJECTIF : conforter la centralité de Castillon-la-Bataille.

ACTIONS : 

Création d’une maison des associations et ressourcerie

 Projet de création d’un pôle Gare  
(installation de nouveaux services et projet d’aménagement d’un pôle multimodal) 

Restauration pluriannuelle de l’église Saint-Symphorien

Restauration pluriannuelle de l’Hôtel de Ville 

Restructuration du pôle culturel :

 Projet de création d’une Ludo-médiathèque

 Création d’une Micro-Folies : musée numérique et réalité virtuelle

Modernisation et mise en accessibilité du centre culturel

Développement d’un service de Wifi public

Hors secteur : Aménagement d’un skatepark rue Jean Monnet 

Actions de la CDC Castillon-Pujols sur la commune :

 Réhabilitation du siège de la CDC avec salles à disposition des centres de formation 

 Projet de création d’une piscine intercommunale

 Projet d'extension de la Maison France Services

Marché du lundi

Gare

Maison des associations

Hôtel de ville

DÈS 2024

DÈS 2024

DÈS 2023

OBJECTIF
2023

OBJECTIF
2022

OBJECTIF
2022

OBJECTIF
2022

OBJECTIF
2023

OBJECTIF
2026

OBJECTIF
2024

OBJECTIF
2022

ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ 
EN COURS

UNE VILLE  ACTIVE 
OBJECTIF : densifier l’activité commerciale.

ACTIONS : 

Un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat a été instauré en 2015 et renforcé. La commune concentrera la grande majorité de ses 
actions en matière de commerce sur ce secteur, surtout en ce qui concerne la lutte contre la vacance commerciale (acquisition de locaux commerciaux 
vacants, travaux de modernisation et commercialisation). Un manager de commerce a été recruté en juin 2021. Il a pour mission d’accompagner les 
commerçants et artisans dans leur projet d’installation ou de développement. 

Pour les locaux commerciaux vacants, en dehors du périmètre de sauvegarde, la commune propose un accompagnement pour la transformation 
d’usage en commun ou logement.

La commune souhaite agrandir le marché hebdomadaire en démarchant et accueillants de nouveaux commerçants ambulants et agrandir son 
parcours. Elle réfléchit également à l’organisation de nouveaux marchés plus ponctuels qui viendront rythmer l’année, partout en ville.

Parcours marchand resserré : périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat

Renforcement du marché hebdomadaire

DÈS 2023



➜ Un 8 mai estival

Un 8 mai sous le soleil ponctué par les chorales de l’école 
élémentaire (emmenée par Thierry Bihr, le directeur), 
et du collège (emmenée par le professeur d’éducation 
musicale). Merci à l’ensemble des personnes présentes 
autour du Maire, Jacques Breillat, des élus, des autorités 
civiles, militaires, religieuses, des associations d’anciens 
combattants et de notre correspondant défense adjoint. 
Merci aux élus pour la réalisation de l’apéritif.

➜ Chanson française avec la BAM

Belle soirée le 7 mai en compagnie du chanteur Kévin 
Kastagna et des 6 élèves de l’école de musique qui ont 
participé à un stage de création de chansons. C’est beau, 
c’est vivant et ça fait du bien aux oreilles. Bravo aux 
organisateurs, à Flore Chaval, aux partenaires et au public.
Le 21 mai, nouveau concert pour écouter le fruit d’une 
année de travail. Bravo aux professeurs et aux élèves.  
En présence des adjoints, Jean-Claude Ducousso et 
Christine Jouanno, et des conseillers municipaux,  
Sylvie Lafage et Hicham Tarza.

➜ Accès aux droits

En mai, la Communauté de Communes Castillon-
Pujols a organisé les trois jours de l’accès aux droits, sur 
une initiative de la Maison France Services. Le lundi,  
ils étaient sur le marché avec leurs partenaires et ont 
proposé un large programme d’animation sur le thème de 
l’accès aux droits. 
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➜  Groupe majoritaire « Nous 
construisons l’avenir ensemble »

Dix années pour construire
Décidément, il y a plusieurs façons de « faire de la politique ».  
La première consiste à toujours tout critiquer et à surtout 
ne jamais rien proposer. Elle vise à porter un regard négatif 
sur toute évolution, toute proposition ou toute réalisation. 
Dans cet état d’esprit, toute initiative est systématiquement 
abordée de façon péjorative. « Elle arrive trop tôt… »,  
« Il fallait le faire avant… », « On n’a pas eu le temps de lire 
les documents du conseil », « on voudrait une commission 
sur ce sujet… ». Bref, ici on pinaille sur la forme. On ergote 
sur le fond. Tout est sujet à polémique stérile. La seconde 
façon de « faire de la politique » consiste à se saisir de chaque 
forme de mécontentement individuel pour la monter en 
épingle, exploiter une situation critique ou une inquiétude. 
On noircit alors outrageusement le tableau. Dans cet état 
d’esprit, toute situation précaire est systématiquement 
instrumentalisée. On monte en épingle chaque problème.  
On exploite chaque mécontentement. On confond aussi chaque 
partie avec le tout. Au final, ces deux approches se complètent 
et convergent pour alimenter le populisme et le dégagisme.  
Elles n’entrent pas dans le champ de la démocratie 
participative, qui exige une proximité des élus avec leurs 
concitoyens, une écoute bienveillante, une approche 
rationnelle tournée vers la résolution des problèmes 
et l’explication des actions. Notre groupe majoritaire  
« Nous construisons l’avenir ensemble » s’est toujours efforcé 
d’expliquer l’action municipale, en responsabilité, c’est-à-dire 
en prenant en compte le temps de construction des décisions, 
la concertation en amont, la complexité des réglementations 
et l’allocation de budgets. Il nous arrive de ne pas pouvoir 
apporter une réponse positive à la demande de certains 
habitants mais nous essayons de le faire en expliquant nos 
choix. Nous comprenons que chaque difficulté particulière 
nécessite une écoute mais nous avons aussi le devoir d’agir 
dans l’intérêt général et il n’est pas toujours possible de 
satisfaire tout le monde. Dans une société marquée par 
l’impatience des usagers et l’urgence des demandes, il n’est 
pas toujours facile d’expliquer que l’action publique exige une 
programmation dans le temps. Le projet de revitalisation 
de centre-bourg vient de donner lieu à la signature d’un 
traité de concession d’aménagement sur dix ans. Dix années 
pour reconstruire notre ville sur elle-même : éradiquer 
les logements indignes, supprimer les îlots d’immeubles 
dégradés, bâtir un stade nautique, une ludo-médiathèque, 
lancer un musée numérique, rénover et végétaliser les 
espaces publics, encourager les mobilités douces, renforcer 
le nombre et la qualité des commerces, attirer des touristes 
et de nouveaux habitants… Dix ans à venir d’une belle façon 
de « faire de la politique » : vous écouter, construire, restaurer 
la confiance en l’avenir, par un dialogue fructueux et 
respectueux entre nous… Dix ans pour servir les générations 
futures.  

➜  Groupe d’opposition 
« Castillon, notre Bataille »

Chères Castillonnaises et chers Castillonnais,

Nous prenons acte des résultats des deux tours de l’Élection 
présidentielle, avec un score important pour les candidats de 
l’extrême droite. Au deuxième tour des élections la candidate 
de l’extrême droite réalise 50,88 % soit 580 voix et on fait le 
constat d’une d’abstention de 34 % soit 635 habitants. Nous 
entendons le malaise et le mal de vivre au quotidien au niveau 
national et dans notre ville pour certains d’entre vous. 
« Castillon notre bataille » est une association née de 
l’initiative citoyenne d’habitants de Castillon-La-Bataille 
qui souhaitent faire bouger les lignes dans leur ville. Si vous 
avez des idées venez nous en faire part. Si vous rencontrez des 
difficultés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire 
plusieurs années...Ne restez pas seul ! L’association se réunit 
souvent. Venez nous rejoindre, vous pourrez y exposer vos 
problématiques, nous mettrons en place des actions collectives 
afin de faire avancer votre dossier. Nous intervenons sur des 
dossiers problématiques comme celui de la Rue Jean Jacques 
Rousseau, qui existent depuis de trop longues années….Nous 
abordons ces sujets lors des conseils municipaux. Si cela s’avère 
nécessaire et avec la collaboration des habitants, nous initions 
des actions et sollicitons les autorités compétentes afin d’y 
apporter une solution.
Lors du dernier Conseil Municipal, nous n’avons pas voté le 
budget prévisionnel 2022 et nous nous sommes abstenus sur 
l’augmentation des 10% de la taxe foncière. Nous vous invitons 
à une rencontre citoyenne ouverte sur le thème « les finances 
locales actuelles et futures », le jeudi 16 juin à partir de 18h30 
à la salle Cascante à Castillon. A cette occasion nous vous 
expliquerons les raisons de notre choix et nous vous donnerons 
des éléments qui permettront à chacun de mieux comprendre 
un budget communal et d’avoir un regard éclairé sur les choix 
faits par la commune : des choix qui nous concernent tous, 
car ils vont impacter notre quotidien. Nous évoquerons en 
deuxième partie la revitalisation du centre bourg.

Vous pouvez nous contacter par mail à castillonnotrebataille@
gmail.com ou par téléphone au 06.87.51.62.93.

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

TRIBUNES

CASTILLON-LA-BATAILLE EN IMAGES

425,4 KILOS de déchets

425,4 KILOS de déchets ont été ramassés lors de 
l’opération nettoyage du 2 avril dernier. Le groupe 
d’élus et d’habitants a sillonné la ville et récolté 
canettes, mégots, bouteilles, papiers… et même une 
climatisation ! Le Maire, Jacques Breillat, a accueilli 
les participants le matin et donné la main à ses 
adjoints, Jean-Claude Ducousso et Patrick Trachet 
pour la suite de la journée. 
Bravo aux petits et aux grands qui ont participé 
à cette action citoyenne. Rendez-vous lors de la 
prochaine opération !

➜ Ecoles : musique, dessin et carnaval
Le 17 mars, succès 
du Carnaval auprès 
des élèves de 
l’école maternelle. 
Christine Jouanno, 
adjointe aux écoles, 
était présente 
pour contempler 
les costumes fabriqués en classe. Au programme, 
sourires, danses, jeux et un goûter pour clôturer la 
journée. En avril, les écoles primaires (maternelle et 
élémentaire) de la ville et de Mouliets-et-Villemartin 
avaient rendez-vous au centre culturel pour un concert 
dessiné. Bravo au Brass band pour leur prestation.  
Le Maire, Jacques Breillat, a remercié son adjointe aux 
écoles pour l’organisation, l'APE et la CDC Castillon-Pujols.  
Ces spectacles s’incluent dans le cadre de parcours culture 
jeunesse et font suite à des ateliers.

➜ Développement durable

Les projets menés par Hicham Tarza, conseiller en charge 
du développement durable continuent. En avril, 8 plaques 
en pierre de lave « Ici commence la rivière Dordogne » ont 
été posées en centre-ville afin de sensibiliser les passants :  
tous les déchets jetés par terre finissent dans la rivière. 
Côté compostage, le maire, Jacques Breillat, félicite 
les usagers du composteur du Rieuvert : le compost 
récupéré sent bon et est de très bonne qualité, bravo ! 
Merci au concierge de ville, aux agents techniques et aux 
bénévoles qui ont participé au retournement. Les quatre 
autres composteurs installés (Barbet, Bizelle, Louvière 
et Champ de foire) ont également démarré dans le cadre 
de l’expérimentation lancée par l’USTOM avec la ville, 
Syclique et Au ras du sol. 

Date à retenir : session de broyage de vos branchages  
le 29 juin. Inscription : culturecom@castillonlabataille.fr.

➜ Truck des épices et saveurs du monde

Du nouveau sur le quai des fontaines, juste à côté de 
la Guinguette Chez Yvonne. La Case’Ti débarque et 
nous fait déjà saliver. Dans son food truck, on retrouve  
Thibaut Vien, un passionné de cuisine et de voyages. 
Après un cursus hôtellerie-restauration et trois tours 
du monde en bateau, il pose ses bagages à Castillon-la-
Bataille et se fait fort de vous faire découvrir des saveurs 
interculturelles sans décalage horaire. Produits de qualité 
et cuisine maison. Son arrivée a été saluée par le maire, 
Jacques Breillat. Contact : 06 75 01 05 22 / @Case.Ti.truck.
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AGENDA
JUIN 2022
Mer. 8/06 à 16h : atelier dégustation de Marie et Sabrina 
“les légumes bio” - médiathèque
Mer. 8 au lun. 13/06 : exposition d’œuvres d’art par Iléoular 
Coteaux de Dordogne – lun. 9h30-12h / mer. 10h - 18h  
/ jeu. et ven. 15h -18h / sam. et dim. 10h -18h - salle Cascante 
/ vernissage le sam. à 18h
Jeu. 9/06 à 17h45 : réception des champions de France de 
tir sportif par la mairie et le collège - mairie
Ven. 10/06 : lancement de l’exposition “Lux in tenebris” 
par la médiathèque - médiathèque
Sam. 11/06 à 9h : braderie du Secours populaire –  
31 rue Jules Verne
Sam. 11 et dim. 12/06 à 19h30 : soirée Pacifique par le Lions 
club - centre culturel
Dim. 12/06 : 25ème édition de la Déjantée par les Déjantés du 
Coteau - départ VTT 7h45 / départ marche 9h - camping les 
Batailleurs / 14h : concours de pétanque doublette seniors 
par la Boule d’or - pelouse
Lun. 13/06 à 15h30 : don du sang par les Donneurs de sang 
bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - Centre culturel
Lun. 13 au ven. 17/06 : mur fou par Bon pour 1 tour -  
14 rue Jules Ferry - inauguration le 17 à 16h
Mar. 14/06 à 18h : spectacle de danse maternelle/
élémentaire (cadre des parcours culture jeunesse) par la 
mairie - centre culturel
Mer. 15/06 à 16h : atelier dégustation de Marie et Sabrina 
“les fruits bio” - médiathèque
Ven. 17/06 à 16h30 : exposition de tableaux par l’association 
Rénovation, ditep rive droite, service ambulatoire de Castillon  
/ 18h30 : spectacle de l’école maternelle - centre culturel
Sam. 18/06 à 11h30 : cérémonie du 18 juin par la mairie – 
monument aux morts
Lun. 20/06 à 15h30 : inauguration des QR code par la mairie 
et le collège
Mar. 21 au sam. 25/06 : Street art Castillon avec Alber par la mairie
Ven. 24/06 à 18h : fête de l’été et auberge espagnole par 
Cygnes de vie – résidence du Rieuvert
Sam. 25/06 à 8h : concours de pétanque par la Pétanque 
fombeaudaise – pelouse
Sam. 25 et dim. 26/06 à 19h : gala multi danse par l’Amicale 
laïque - centre culturel
Lun. 27/06 à 10h : instant café par Cygnes de vie - marché
Mar. 28 au jeu. 30/06 : Street art Castillon avec M. Chat par 
la mairie
Mer. 29/06 : session de broyage par la mairie et l’USTOM - 
champ de foire

JUILLET 2022
Sam. 2/07 à 14h : concours de pétanque doublette seniors 
par la Boule d’or - pelouse / fête du Maximum - pelouse
Dim. 3/07 à 14h : concours de pétanque par la Pétanque 
fombeaudaise – pelouse / 14h30 : thé dansant par Casti danse 
(orchestre Serge Tinelli) – centre culturel
Mar. 5/07 à 11h30 : fête du jardin et auberge espagnole par 
Cygnes de vie – champ de foire
Mer. 6/07 à 17h : inauguration de Pelouse plage – pelouse 
plage
Sam. 9/07 : passage de la randonnée touristique de régularité 
par l’Écurie Atlantique (14ème Bordeaux Sud-Ouest Classic) /  
1er été de la bio locale par Castillonnais en transition
Lun. 11/07 au dim. 28/08 : exposition Bataille de Castillon 
1453 - salle Cascante
Mer. 13/07 à 9h30 : signature des conventions TZCLD – 
salle du conseil
Jeu. 14/07 à 23h : feux d’artifices par la mairie
Sam. 16/07 : marche de Talbot à Saint-Emilion et Castillon 
par Castillon 1453

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

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...
SOIRÉE CONCERTS AU MAXIMUM

L’association du Maximum a lancé sa programmation 
estivale avec une soirée concerts à l’espace Cédrus. 

Au programme, deux ambiances : Romain Humeau et 
Quintana dead blues experience. Une soirée culturelle 

qui fait du bien !

MENU SPÉCIAL À LA CANTINE

Rendez-vous gastronomique pour Jacques Breillat, 
le maire, Florence Jost, son adjointe, et Marie Van 
Oostveen, la présidente de l’APE. En mai, ils ont 
savouré le menu spécial Maroc proposé par le personnel 
municipal et notre prestataire GV restauration. Pour 
rappel, 60% des denrées sont des produits de qualité 

(avec label) et plus de 40% des produits sont bio.

À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE CASTILLON-PUJOLS :

Suite à l’accident du Président Gérard César, c’est 
désormais notre Maire, Jacques Breillat, qui préside 
par intérim la CDC Castillon-Pujols. Le 15 avril, un 
budget de 19 millions d’euros a été voté à l’unanimité.

AU DÉPARTEMENT :

Lors de la séance plénière du 9 mai 2022 au Département 
de la Gironde, Jacques Breillat et Liliane Poivert, 
vos conseillers départementaux, ont obtenu pour les 
communes du canton des Coteaux de Dordogne des 
subventions à hauteur de 101 648€.

À SUIVRE
Événements à venir et à suivre dans les 
prochaines semaines : une après-midi 
culturelle avec le Maximum, le Mur Fou 
de Bon pour 1 tour, la marche de Talbot de 
la Bataille, l’ouverture de Pelouse plage, 
du cinéma, etc. Liste non exhaustive, 
événements à retrouver sur le site de la ville, 
notre page Fb ou directement auprès des 
organisateurs.

BRÈVES
Ouverture de Pelouse plage du 15 juin au 28 août 2022.
L’association Plein centre change de bureau. Alain Leydet en est le nouveau président.
Un calendrier des événements à venir est désormais en ligne sur notre page Fb.
Le 29 avril, le nouveau Sous-préfet de Libourne, Matthieu Doligez, a visité la ville accompagné du Maire, 
Jacques Breillat, du directeur de renouvellement urbain et de la responsable de l’urbanisme.

HOMMAGE
Nous apprenions au  mois d’avril 2022 le décès de Madame 
Charlotte, Félicienne GAILLARD. Pour de nombreux 
Castillonnais et Castillonnaises, elle a été l’institutrice puis 
la directrice de l’école maternelle depuis les années 1950 
jusqu’à 1971. Née le 17 octobre 1914 à Pujols, elle allait 
avoir 108 ans. Résistante de la première heure, militante 
acharnée des droits de la Femme, fidèle à ses engagements 
auprès du parti communiste français et de l’ARAC, elle est 
inhumée au cimetière de Pujols depuis le 06 avril 2022. 
Reposez en paix. 

À LA MÉDIATHÈQUE

Les cerveaux sont en ébullition à la médiathèque 
et les activités s’enchaînent ! En mai, vous 
pouvez désormais profiter de la grainothèque 
nouvellement installée en partenariat avec De-ci 
de-là. Elle permet de venir échanger des graines et 
de discuter jardin. 

C’est également le mois où commencent les ateliers 
de dégustation de Marie et Sabrina, adressés aux 
enfants. Pour les manuels, les équipes proposent 
toujours des ateliers Do It Yourself : objets divers, 
bombes à graines, hôtels à insectes… 

Enfin, l’exposition 
interactive  

« Lux in tenebris » 
débarque !

Mise en place en 
collaboration avec 
Biblio Gironde, elle 
vous propulse dans un 
thriller médiéval dont 
vous êtes le héros. 
Trouverez-vous le 
coupable ?


