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Castillon-la-Bataille,
entre innovation et
expérimentation sociale

17 SALARIÉS
dans l’EBE Castilab

Habitat partagé
Le projet d’habitat partagé se concrétise. Une
conférence de presse pour présenter le calendrier
a eu lieu le 20 septembre dernier, coordonnée par
le maire de la ville, Jacques Breillat, la présidente
de l’association Habitats des possibles, Florence
Delisle-Errard, leurs équipes et les futurs habitants.
Située au 24 allées de la République, la maison est en
cours d’acquisition pour un montant de 220 000€.
200m2 et un jardin seront donc partagés entre les
futurs habitants qui ont choisi de prendre part à
cette expérience originale : une alternative à la
maison de retraite lorsque le maintien à domicile
n’est plus possible.

L’Entreprise à But d’Emploi Castilab
a ouvert ses portes
La ville de Castillon-la-Bataille est entrée dans l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée le
28 mars 2022. Le 13 juillet, les partenaires étaient réunis autour du maire, Jacques Breillat, pour la signature
officielle des conventions. Quelques jours plus tard, le 18 juillet, l’entreprise à but d’emploi CastiLab ouvrait ses
portes. Une date clé pour toutes les personnes engagées depuis plusieurs années dans le projet. Echanges avec
Valentin Loevenbruck et Audrey Vendrame, les directeur et directrice adjointe de l’EBE.

Ce projet lancé en 2019 se construit avec les futurs
locataires qui déterminent eux-mêmes les zones
communes et privées (salon, mini-studio, etc.).
Cinq Castillonnais(es) sont partie prenantes et une
réunion d’information est prévue le 17 octobre à
la mairie pour présenter le projet aux seniors qui
souhaiteraient intégrer le projet. Travaux prévus
en septembre 2023 pour une ouverture sur le
dernier trimestre 2024.

Qu’est-ce qu’une Entreprise à But d’Emploi ?
Une entreprise dont l’objectif est de contribuer au droit à l’emploi. Elle s’adresse à des Castillonnais
privés durablement d’emploi (habitant depuis 6 mois, sans emploi depuis 1 an et volontaire) et
développe des activités liées aux compétences, aux envies des salariés ainsi qu’aux besoins recensés
sur le territoire. Nous proposons des CDI au SMIC à temps choisi. Plus qu’une entreprise classique,
nous donnons la possibilité de participer à une aventure collective.
À ce jour, combien de salariés avez-vous ?
L’entreprise compte pour l’instant 17 salariés : 14 Castillonnais privés durablement d’emploi, un
directeur, une directrice adjointe et un facilitateur technique.
Quelles sont vos champs d’actions ?
Surtout de la prestation de services pour la ville et les associations : entretien du cimetière,
participation à l’auberge pendant la Bataille de Castillon, etc. En plus de la conciergerie et des
fonctions supports (accueil, communication, secrétariat, commerce), nous avons développé trois
activités couture, origami et pâtisserie américaine. Notre champ d’action se crée en fonction des
demandes : l'école élémentaire nous a par exemple commandé des housses d'ordinateurs et nous
avons une grosse commande de l'association Oncocoon.
Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
Développer l’atelier menuiserie pour créer du mobilier en palettes recyclées. Nous travaillons
aussi avec la commune pour la mise en place d’un ambassadeur propreté (ramassage des mégots,
sensibilisation, etc.) et de projets sur la protection animale.
Et dès le 10 octobre, nous serons sur le marché de Castillon-la-Bataille !
Quel est le rôle de Sylvie Chevallier, la nouvelle cheffe de projet en
mairie ?
C’est elle qui rencontre les Castillonnais privés durablement d’emploi.
Son rôle est de les aider à développer leur projet d’emploi et de faire le
lien avec les employeurs locaux dont l’EBE. Elle est en contact direct avec
le réseau national et le fonds d’expérimentation.

Renouveau du centre-ville
Dans le cadre du Renouveau du centre-ville, les
propriétaires peuvent être accompagnés pour
rénover leur logement. Des professionnels vous
aident à vérifier votre éligibilité, monter votre dossier
et demander des subventions. Postes concernés :
- Réhabilitation globale
- Amélioration énergétique
- Adaptation du logement au vieillissement ou
en cas de situation de handicap
Tous les détails sur le flyer joint à ce bulletin.
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ACTUALITÉS
BIENVENUE À

Le mot du Maire
Chères Castillonnaises,
Chers Castillonnais,
Notre commune est souvent citée en exemple
au niveau national pour l’exemplarité
de notre démarche de revitalisation du
centre-bourg. Avec détermination et
engagement, nous avançons pas à pas sur
chacun de nos projets. L’expérimentation
territoires zéro chômeur se met en place
au sein de Castilab, avec l’embauche
de 16 personnes qui connaissaient
jusqu’alors le chômage de longue durée.
Le projet « Habitat des possibles »,
habitat participatif porté par nos séniors
démarre sur les allées de la République
avec 9 logements et des espaces partagés.
Le projet « Maison des associations »
a été présenté par nos architectes, lors de
notre dernier conseil municipal.
Le projet Street art s’est enrichi de deux
nouvelles fresques réalisées par des artistes
majeurs. La journée du gout se déroulera
le 19 novembre. Le projet d’aménagement
de la propriété Lach en bords de Dordogne,
comprenant une trame verte avec la
création d’un parc public, une forêt vivrière,
des zones de détente pour les familles fait
l’objet d’un permis d’aménagement.
Cette
dynamique
municipale
est
confortée par l’installation de nombreux
commerçants dans notre centre-ville, grâce
à l’engagement de notre manager de centreville. Bref nous prouvons qu’il n’y a pas de
fatalité au déclin des petites villes.

Thomas Ansard, policier municipal - arrivée prévue en octobre
Benjamin Batisse, agent entretien et voirie au service technique
Christophe Bouilhac, policier municipal
Christian Cabar, agent au service technique
Sylvie Chevallier, cheffe de projet TZCLD
Claire Chouiba, atsem école maternelle
Delphine Dufau, agent d’entretien à l’école élémentaire
Manon Grier, agent d’accueil
Naïma Kalouli Kardoudi, aide cuisinière
Céline Leber, agent référent école élémentaire
Pauline Lefèvre, agent d’entretien école élémentaire
Muriel Le Vouédec, agent d’entretien à l’école élémentaire
Franck Logel, responsable du service technique
Franck Moreau, électricien au service technique
Jean-François Nonenta, agent au service technique
Sabrina Poirier, agent d’entretien école élémentaire
Katel Richard, atsem école maternelle
Aides à domicile :
Dos Santos Benedito Ana
Bordes Tifany
Lepron Claudine
Lapeyre Isabelle
Bossuet Josiane
Martin Marie
Brun Laura
Térit Cécile

SÉCURISER LES ROUTES

Deux stops ont été installés rue Victor Hugo afin
de réduire la vitesse et de prévenir les accidents.
Désormais, l’allée Marcel Paul et la rue Planterose sont
prioritaires sur les véhicules circulant rue Victor Hugo.
Cette décision a été prise en collaboration avec les
commerçants suite à une réunion de concertation avec
le maire, Jacques Breillat. Ces stops sont positionnés
sous caméra et les contrevenants seront verbalisés.

LUTTER CONTRE LES
RONGEURS

Le 19 septembre, les élus ont retrouvé les agents
de la mairie lors d’une grande réunion collective.
Un moment coordonné par Karine Boussaguet,
responsable ressources humaines, qui permet de
présenter les nouveaux agents et de faire le point
sur les grands projets de la ville. Le maire, Jacques
Breillat, a également remercié Mmes Desveaux et
Camousseigt, parties à la retraite.

RAPPEL :
DÉCLARER SES POUBELLES

La ville est un intermédiaire entre les administrés
et l’USTOM en matière de poubelles. Les habitants
doivent faire une déclaration en mairie lorsqu’ils
s’installent dans la commune, changent de logement
ou déménagent. C’est également le cas lorsque la
composition du foyer change. Pièces jointes demandées :
carte d’identité, bail (si locataire) ou titre de propriété
(si propriétaire), RIB (si prélèvement). La ville transmet
ensuite les dossiers à l’USTOM qui les instruit.

L’HERBE N’EST PAS SALE !

LA PHOTO DU MOIS

Mairie aux aurores. Merci à Joanna !

Afin d’éviter la prolifération de nuisibles, la ville prévoit
des opérations de dératisation une fois par trimestre.
Les habitants sont invités à traiter leur propriété dans
le même temps pour que l’action soit plus efficace et
des boîtes dont disponibles pour les habitants qui le
demandent en mairie auprès de la police municipale.
Une grille anti-rongeurs a également été installée
sous le composteur du Rieuvert. Merci à l’entreprise
Castilab, l’association Au ras du sol et Cisso pour leur
travail. Toutes les actions développement durable sont
coordonnées par l’élu Hicham Tarza.

Suite à l’interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires, la ville utilise des appareils mécaniques
comme un brûleur. Cependant, ces outils sont moins
performants et rapides que les pesticides. Le maire
informe les habitants que l’herbe sur les trottoirs est
désormais un élément avec lequel il nous faut vivre.
L’herbe n’est pas sale et les habitants ont l’obligation de
nettoyer et désherber leur devant de porte.

Castillon-la-Bataille
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ÇA VOUS INTÉRESSE
Bol d’air pour les enfants

RÔTISSERIE CASTILLONNAISE
Betty Abbate nous
fait saliver depuis
le 9 septembre avec
l’ouverture
d’une
rôtisserie
au
14
place Pierre Orus.
À découvrir : des
produits
fermiers
frais du Sud-Ouest :
poulet, jarret, cochon
de lait, lapin, etc.)
avec accompagnement
(gratins,
pommes
grenailles, etc.). Petits
morceaux à emporter
et grosses pièces sur commande au 07 80 34 54 36.

L’ART D’HABITER

La maison Transaxia a ouvert ses portes au 12 rue Victor
Hugo en septembre : Stéphanie Hamm vous accueille et vous
accompagne pour vos projets travaux ou déco.
SANTÉ

GRAPHISTE ÉCO-RESPONSABLE

Chaque année, la mairie dédie un budget spécifique aux
actions scolaires. En 2022, les élus ont ainsi financé des
sorties pour les enfants, en collaboration avec les écoles :
- Sortie au parc du Griffon à Caubon-Saint-Sauveur pour
les maternelles
- Journée au parc de la Coccinelle à Gujan-Mestras pour
les CP
- Journée au zoo de La Teste pour les CE1 et CE2
- Visite et ateliers au château de Villandraut pour les CM1
- Journée au parc Accrobranche de Gujan-Mestras pour
les CM2
Le maire, Jacques Breillat, remercie son adjointe Christine
Jouanno pour son engagement au service des écoles et
la mise en place des actions culturelles, notamment les
parcours culture jeunesse.

Le 31 avenue Gambetta a rouvert ses portes avec une
nouvelle activité. Mallaury Jossilin Douet est une graphiste
éco-responsable et s’adresse aux professionnels ou
associations pour tous travaux type logo, charte graphique
et supports de communication.
Contact : 06 43 24 32 26 / www.eco-creons.com.
RIKIKI GALERIE

De l’art hors les murs

Le tissu de praticiens de santé continue de grossir !
Deux professionnelles de santé se sont installées au 11 rue
Jean-Jacques Rousseau. Eva Lormont est orthophoniste
et traite les troubles du langage tandis que Stéphanie
Rimbaud est orthoptiste : dépistage des troubles visuels et
rééducation. (sur ordonnances ou prescription médicale).
Contact orthophoniste : 05 24 08 46 09
Contact orthoptiste : 06 13 90 41 04 ou sur Doctolib
Geoffrey Barrière est un nouvel
ostéopathe installé au 4 rue du
8 mai 1945. Diplômé en 2017,
il vous aide à soulager les tensions,
les déséquilibres et douleurs.
Contact : 06 02 45 52 97.

Enfin, Tatiana Goumaud propose des séances de réflexologie
plantaire en cabinet ou à domicile pour la gestion du stress
de la douleur, des moments de détente, bien-être, etc.
Elle possède une formation certifiante en réflexologie et
partage actuellement le local de l’atelier d’Hélène, au 78 rue
Victor Hugo.

Le street art fleurit à Castillon-la-Bataille. Cet été, M. Chat
et Alber ont laissé leur patte dans notre ville, rejoignant
les 7 portraits de C215. Rendez-vous à l’école maternelle
et place Boyer-Andrivet pour voir leurs oeuvres. Celles-ci
ont été inaugurées en présence du maire, Jacques Breillat,
des élus et des habitants. Le maire a notamment remercié
Séverine Decrock, élue municipale en charge du projet.
Programme à venir en 2023 : la venue d’un nouvel artiste
– encore mystère, l’installation de panneaux de street art
libre et des ateliers avec les scolaires.
Côté association, Bon pour 1 tour a également invité
l’artiste Phileas Dog à réaliser le mur fou de cette année,
situé rue Jules Ferry. Le noir et blanc laisse désormais
place au jaune et vert pastel, au héron et à la genette.

La Rikiki galerie ou une petite fenêtre sur l’art contemporain
à Castillon-la-Bataille. Le duo de l’association Tout le
monde travaille les projets artistiques comme des outils
de médiation depuis 15 ans et quitte Bègles pour notre
commune. Objectif : faire découvrir de manière éphémère
des œuvres d’artistes de tous horizons (photo, peinture,
installation, etc.). Ouverture début octobre et programme
d’animation à venir.

Les cimetières nettoyés

Brèves
La Bordelaise de lunetterie est désormais installée au
2 place du 14 juillet.
L’ostéopathe Soufiane Chaibi s’est déplacé au 50 rue
Victor Hugo, à l’ancien CKMS.
Lancement d’une activité de chefs privés à domicile
place du 14 juillet. Contact 06 09 31 05 38.
En juin, le Vachement vin a été sélectionné pour la
deuxième fois pour paraître dans le Gault et Millau, un
guide gastronomique fondé en 1972. Félicitations !

Les cimetières de Castillon-la-Bataille et de Capitourlan
ont été entièrement nettoyés et désherbés en août
et en septembre. Une opération colossale menée
conjointement par le service technique et l’entreprise
Castilab. Les allées sont désormais propres et Castilab
a pour mission d’entretenir régulièrement le cimetière
de Castillon. Merci pour son engagement à Jean-Claude
Ducousso, le 1er adjoint.
AVIS : les propriétaires ont pour obligation de nettoyer
leur tombe. À l’approche de la Toussaint, la ville a pris
exceptionnellement en charge ce nettoyage.
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Ça bouge à Castillon-la-Bataille !
Lancement d’ateliers
créatifs

Depuis septembre, un mardi par mois de 15h à 17h est
dédié à des ateliers créatifs pour seniors. Mis en place
par la médiathèque et le CCAS, ils invitent les plus de
65 ans à partager un après-midi convivial au programme
varié : jeux de société, puzzles, créations artistiques
et manuelles, etc. En mairie, le projet est porté par
Josiane Roche, adjointe aux solidarités, et Christine
Jouanno, adjointe aux écoles, et il résulte d’une volonté
du maire, Jacques Breillat, de développer les actions
en faveur des seniors. Ces ateliers s’inscrivent dans le
cadre du programme coordonné de prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées porté par l’Union
départementale des CCAS (UDCCAS33).
11 octobre & 6 décembre : médiathèque
15 novembre : salle Devert

Plan grand froid

Du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, dans le cadre
du plan grand froid, les habitants concernés sont invités
à s’inscrire sur le registre communal des personnes
vulnérables, isolées ou en situation de handicap.
Inscriptions au service action sociale, auprès de
Corinne Manès : 05 64 10 12 91.

Bilan : l’été à la plage

Lancement d’ateliers
théâtre

Nouveau à Castillonla-Bataille :
des ateliers théâtre
avec la Cie À pieds
joints. Créée en
2010, elle souhaite
faire bouger les
consciences
et
ouvrir les esprits
sans complaisance.
Les ateliers sont sur
plusieurs niveaux
et portent sur des
textes
classiques
et contemporains
traitant de sujets d’actualité.
Atelier enfants avec Myriam, ateliers ados et adultes
avec Agnès. Salle voûtée de la Maison des arts sur la
place Marcel Jouanno.
Contact : Frédéric au 06 20 66 66 55 ou sur
compagnieapiedsjoints@gmail.com

À vous de jouer ?

À l’honneur :
L’USC RUGBY

Ça bouge du côté du club de rugby ! Fort de 295 licenciés
sur la saison passée et d’une centaine de bénévoles
actifs, l’USC fêtera bientôt son 100ème anniversaire.
Créé en 1923 avec Rowing club castillonnais, il prend
son envol en 1926 et continue d’attirer. À retenir :
Le 30 juin dernier et pour la première fois de son
histoire, le club passe en fédérale 2 avec un niveau
de jeu plus élevé. Il s’agit du seul club de la région à ce
niveau : bravo !
Obtenu en 2021 par le Comité départemental
olympique et sportif, le label handi-valide est la
concrétisation d’une politique menée par le club depuis
plusieurs années visant à l’inclusion des enfants ayant
un handicap mental ou physique. Tous les joueurs
sont mélangés et initiés aux valeurs de partage et de
respect. En photo : Morgan, au club depuis plus de
10 ans qui intègre le sport étude à Talence en arbitrage,
et Eva Servat, chargée de développement au club.

Depuis le 26 septembre, 55 jeux de société sont en prêt
à la médiathèque ! Des classiques comme les petits
chevaux, ou des modernes comme Minecraft builders
vous attendent. Prêts pour une durée de 4 semaines
ouverts à tous les abonnés de la médiathèque. Liste des
jeux à retrouver sur le site de la mairie ou directement
sur place.

Nouveau :
Le 19 novembre, le
traditionnel chapitre des
Grillatout sera complété
par un marché du goût.
Date à noter !

La Fédération Française de Rugby a distingué le club de
Castillon en lui décernant 3 étoiles, véritable gage de
qualité en termes de formation, d’effectifs et de projets.
Projets à venir : la 2ème édition des tournois avec les
collèges, les séances de rugby dans les écoles, le sport
vacances ou encore les sorties pour voir des matchs
professionnels.

AS Coteaux de Dordogne :
bilan 2021-2022
Bienvenue aux Arbitres
contre le cancer

Évolution du nombre de baigneurs

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et le bilan réalisé par
Simon David, notre maître-nageur, est particulièrement
positif : c’est l’explosion du nombre de baigneurs cette
année avec une augmentation de presque 40% entre
2021 et 2022. Les fortes chaleurs sont à prendre en
compte, de même que les nouvelles installations : beach
volley et ventriglisse.
Merci à Jean-Claude Ducousso, l’adjoint qui coordonne
chaque année le projet, et à Lucas Meurice pour la
surveillance et l’animation de la plage.

Brice Collonnaz est le
président motivé d’une
nouvelle
association
castillonnaise : Arbitres
contre le cancer. L’objectif
de cette association est de
sensibiliser les habitants
au cancer grâce à la mise
en place d’actions en
collaboration avec les
communes : repas, vente de nœuds ou brassards
roses, organisation de matchs au profit de la lutte
contre le cancer, etc. Suite à une rencontre avec
Josiane Roche, adjointe en charge des solidarités,
il est désormais notre partenaire sur l’événement
Octobre rose.

Bilan positif pour le club de football de la ville avec
200 licenciés chez les jeunes, encadrés par des
éducateurs motivés et formés. Malgré 20 victoires sur
22, l’équipe fanion termine 3ème et ne peut accéder à la
D1. L’équipe 2 fait un beau parcours en D3 et termine
en milieu de tableau tandis que les loisirs ont disputé
la plus haute finale de leur catégorie. Sur cette nouvelle
saison, ils ouvrent une nouvelle catégorie U19. Nous leur
souhaitons bonne chance.

Castillon-la-Bataille
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CASTILLON-LA-BATAILLE EN IMAGES
➜ Fête des associations
Une fête des associations sous le soleil et qui a vu
passer beaucoup d’habitants prêts à choisir leur
activité de l’année. Plus de 30 associations étaient
présentes pour cette matinée et plusieurs ont
proposé des animations sur place. Bravo à l’USC
rugby, au Rowing club castillonnais, à Quatrième art
et au Handball club castillonnais pour leurs résultats
sportifs. Cette année, le maire, Jacques Breillat, et
les élus ont distingué Eric Doyen, président de la
Boîte à musiques, en tant que bénévole de l’année.
Merci à l’ensemble des bénévoles qui créent du lien
au quotidien, au Judo club, au service technique
et aux élus qui ont aidé au montage et démontage,
à Valérie Levernier, conseillère municipale qui a
préparé l’apéritif convivial, et à Simon David, agent
coordinateur en mairie.
En présence de Liliane Poivert, maire de SaintPey-de-Castets, Jacques Angély, maire de Civracsur-Dordogne, Marie-Christine Faure, maire de
Branne, Hicham Tarza, Gérard Féraudet et Jean-Luc
Belleinguer, conseils municipaux.

➜ Triathlon

150 participants se sont lancés dans la Dordogne le
18 septembre dernier pour entamer le premier triathlon
de Castillon. Natation, vélo puis course à pied sont les
trois épreuves de ce sport complet et physique. Bravo à
tous les concurrents, à l’association Time2sports pour
une organisation au carré, aux services de la ville pour
leur accompagnement, et aux nombreux bénévoles
mobilisés. Retrouvez tous les détails de l’événement sur :
https://www.halftridecastillon.com/.

➜ À quoi tu joues ?

➜ JEP 2022 : de Turenne à Gambetta

Les Journées européennes du patrimoine ont attiré un
public nombreux les 17 et 18 septembre. Première étape :
la conférence sur le Maréchal de Turenne, jamais venu
à Castillon-la-Bataille mais qui nous laisse pourtant
l’église Saint-Symphorien et l’actuelle mairie. Deuxième
étape : la visite de l’avenue Gambetta, enrichie par les
échanges avec les riverains présents. Dernière étape :
la mairie et le traditionnel moment convivial. Le maire,
Jacques Breillat, remercie pour leur participation les
Amis des orgues, le GRHESAC, les habitants, les services
de la ville, le pasteur Vergniol, les époux Roque, l’élue
Valérie Levernier et les habitants.

➜ Journée commerce

Nouveau succès pour la fête du jeu ! La quatrième édition
s’est déroulée dans une ambiance Far West avec chapeaux
de cow-boy et plumes d’indiens. Après un lancement
par les élus, toutes les équipes se sont mobilisées pour
accompagner le public. Merci aux contributeurs autour de
Saliha El Amrani, l’élue coordinatrice : Séverine Decrock
(élue), son mari, le service culture, le service technique,
l’équipe de la médiathèque, le centre de loisirs et la
CDC Castillon-Pujols, les Cygnes de vie, la ludothèque
Kaléidoscope, Boug’ions ensemble, le Syndicat viticole,
Jeux barjo, Loisirmatic. Le maire, Jacques Breillat, étant
« recherché », merci aux élus qui l’ont représenté : Josiane
Roche, Florence Jost, Christine Jouanno, Fernand
Escalier (adjoints), Hicham Tarza et Patricia Couranjou
(conseillers).

Le 9 septembre, la ville a reçu un grand nombre de managers
de commerce pour une journée dédiée à l’échange et au
partage d’expérience sur les pratiques commerciales et la
manière redynamiser une commune. Elle a été organisée
par Sébastien Sublett, notre manager de commerce depuis
2021, remplacé au dernier moment suite à un imprévu par
Hugo Goffette, notre directeur de renouvellement urbain.
Le maire, Jacques Breillat, a accueilli les participants en
mairie en compagnie des élus. Pour rappel à Castillon-laBataille, 24 commerces ont ouvert depuis 2021 et 11 sont
en préparation.

➜G
 roupe majoritaire « Nous construisons
l’avenir ensemble »
« La ville est sale » … Vous êtes nombreux à interpeller les élus
municipaux de notre majorité sur cette question de la propreté
des espaces publics. Parce que nous aimons la ville dans
laquelle nous vivons, nous faisons comme vous le constat réel
d’une dégradation de notre cadre de vie. Mais nous voulons
donc rappeler certains faits précis. Car si la ville est « sale »,
c’est d’abord et avant tout parce qu’elle est salie par certains
habitants totalement dépourvus de civisme, qui jettent et
déposent des ordures ménagères sur la voie publique. Depuis
la mise en place de la redevance incitative par l’USTOM, de
nombreux locataires ne souscrivent plus au service d’enlèvement
des ordures ménagères. Pour éviter de payer la redevance,
ils déposent leurs immondices sur la voie publique. Face à
ce fléau, la majorité municipale a pris des mesures fortes et
concrètes. Nos agents ramassent en urgence tout dépôt de sacs
poubelles, ceci sur simple appel au numéro de propreté. Nous
tenons à leur rendre hommage car ce travail est d’une grande
pénibilité. Et il est insupportable de constater qu’en dépit de
l’engagement du personnel municipal, certains continuent de
jeter leurs ordures, sans respect du personnel, des habitants et de
notre cadre de vie. À ce jour, nous avons dû affecter deux agents à
temps plein à cette mission. Evidemment, nous préférerions que
ces agents soient affectés exclusivement au balayage des rues.
Il faut savoir que cette collecte des dépôts sauvages nous conduit
à ramasser et apporter près de 3 tonnes d’ordures ménagères au
centre de collecte à Massugas par semaine. Trois tonnes qui sont
transportées, pesées et facturées… à la commune de Castillonla-Bataille par l’USTOM, au titre du principe « pollueur/payeur
». Nous avons aussi mis en place un système d’amende pour
réprimer les contrevenants. Les sacs sont ouverts par notre agent
de sécurité et de voie publique (ASVP), dès que les contrevenants
sont identifiés à partir d’éléments nominatifs ou des caméras
de vidéoprotection, ils sont systématiquement verbalisés.
Nous avons ainsi délivré 218 PV depuis le début de cette année
(le montant de l’infraction pénale est de 135€ auquel s’ajoute
157€ de facturation du service, soit 292 par infraction relevée).
Alors vous le voyez, le groupe majoritaire n’est pas « laxiste » et
prend ses responsabilités. Mais en dépit des moyens dégagés
et de la répression des contrevenants, le volume des dépôts
sauvages augmente encore. Alors oui, nous ne pourrons pas
sortir de cette situation dégradée sans revenir sur la redevance
incitative, pour faire en sorte que chaque propriétaire inscrive
obligatoirement ses locataires. Quels que soient les efforts de la
collectivité (et ils sont importants), nous ne pourrons pas gagner
le combat de la propreté, sans un sursaut de civisme et sans
l’engagement de chacun à balayer devant sa porte. L’honnêteté
nous oblige à dire qu’on ne va pas mettre un policier municipal
derrière chaque habitant. Le principe de vérité nous oblige
aussi à dire nos trottoirs seront de plus en plus jonchés d’herbe.
Nous ferons au mieux pour désherber manuellement certains
endroits mais l’interdiction de l’utilisation des produits
phytosanitaires ne permettra plus de supprimer l’herbe en ville.
Dans tous les espaces urbains de France, nous allons donc devoir
nous habituer au verdissement...

➜G
 roupe d’opposition
« Castillon, notre Bataille »
Chères Castillonnaises et chers Castillonnais,
Les membres du groupe Castillon, notre Bataille, ont participé
aux manifestations de l’été à Castillon et nous avons eu le plaisir
de vous rencontrer et d’échanger avec vous.
Nous faisons le même constat que vous, la gestion du quotidien
de la ville demeure insuffisante depuis trop longtemps ; les rues
sont sales et mal entretenues, les cimetières restent pendant
de longues semaines envahis d’herbe, le fleurissement est
inexistant, et par ailleurs les éclairages en panne peinent à être
remplacés.
Le maire communique sur la responsabilité des habitants à
nettoyer, devant chez eux et leurs tombes. C’est une manière de
cacher le véritable problème celui des services municipaux euxmêmes. Nous avons soulevé plusieurs fois en conseil municipal
le manque important de personnel dans les services de proximité
avec les habitants : certains services étant débordés par le
quotidien à gérer. Le changement trop fréquent des agents en
particulier de la police municipale, des écoles, de l’entretien et
des espaces verts dénote pour nous d’un malaise.
La suppression des « 3 jours du maire » votée par la majorité est
aussi un manque de reconnaissance du travail accompli dans des
conditions difficiles.
L’attractivité de la ville passe par son entretien, sa mise en valeur
au quotidien, et la mise en œuvre effective des projets proposés.
Le constat est fait par chacun que ce n’est pas le cas et depuis
trop longtemps.
Nous avons beaucoup de communication « blabla » sur réseaux
sociaux et par voie de presse, les habitants attendent maintenant
du concret. Pour la majorité, tout va bien, alors si on veut être
entendu, il faut leur dire et leur écrire.
Aujourd’hui les conventions concernant la revitalisation sont
signées, nous attendons beaucoup, comme les habitants, de ce
changement annoncé.
Nous avons demandé une commission municipale du suivi de la
revitalisation avec le partenaire Uni Cité de manière régulière,
nous attendons la concrétisation de cette demande.

Patricia Couranjou et Jean-Luc Belleinguer
Groupe d’élus Castillon, notre Bataille
Tél 06.87.51.62.93
castillonnotrebataille@gmail.com
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AGENDA
OCTOBRE 2022
Sam. 15/10 à 20h30 : théâtre par Saint Germain en scène centre culturel
Lun. 17/10 à 9h : sensibilisation octobre rose par la mairie marché / 15h : atelier par Habitats des possibles – mairie
17, 18, 20, 21 à 15h : vente de bonbons par la FCPE maternelle
– école maternelle
Mar. 18/10 à 9h : matinales de l’insertion (information
collective à destination des allocataires RSA) par le Pôle
territorial de solidarité du Libournais (CD33) - centre culturel
Mer. 19/10 à 16h : résultats lire élire par la médiathèque
– médiathèque / 19h : restitution ateliers confluences par
Epidor – salle du conseil
Jeu. 20/10 : cross du collège
Sam. 22/10 à 19h30 : soirée Pacifique par le Lions club et
l’association Loku Fenua Mamao - centre culturel
Lun. 24/10 à 19h30 : conseil municipal – salle du conseil municipal
Mer. 26/10 à 14h : atelier Halloween par la médiathèque médiathèque
Ven. 28/10 à 20h : soirée cabaret d’improvisation par le
conseil local de santé mentale du Libournais - centre culturel
Sam. 29/10 à 15h : marche rose par la ville - départ mairie /
19h : repas octobre rose par Arbitres contre le cancer - centre culturel
Dim. 30/10 à 14h30 : thé dansant par Danse loisirs - centre
culturel (orchestre Sébastien Castagné)
Lun. 31/10 à 14h : Halloween – ville

NOVEMBRE 2022
Mar. 8/11 : grève du chômage par Castilab
Ven. 11/11 à 11h30 : cérémonie commémorative par la
mairie et les anciens combattants - monument aux morts
Lun. 14 au sam. 26/10 : quinzaine de la petite enfance par
la CDC Castillon-Pujols
Mar. 15/11 à 15h : atelier créatif seniors par le CCAS et la
médiathèque - salle Devert
Mer. 16/11 à 14h30 : cinéma par la mairie - salle Devert
Jeu. 17/11 à 20h : concert par l’Orchestre symphonique de
Gironde – centre culturel
Sam. 19/11 dès 8h30 : chapitre des confréries et marché
du goût par les Grillatout - ville
Lun. 21/11 à 17h : atelier LIT bio par Interbio NouvelleAquitaine - centre culturel
Sam. 26/11 à 18h : loto par l’association des jeunes sapeurspompiers de Branne-Castillon - centre culturel
Dim. 27/11 à 14h30 : thé dansant par Danse loisirs - centre
culturel (orchestre Christian animation)
Lun. 28/11 à 19h30 : conseil municipal – salle du conseil

À venir...
OCTOBRE ROSE
La ville continue de se mobiliser contre
le cancer du sein et plus largement
contre tous les cancers via des actions de
sensibilisation. Cette année, le programme
s’est construit avec l’association des
Arbitres contre le cancer.
LUNDI 17 OCTOBRE - 10H-12H :
stand de prévention sur le marché
SAMEDI 28 OCTOBRE – 15H :
marche rose, départ mairie
SAMEDI 28 OCTOBRE – 19H : repas rose
avec le groupe « les mauvaises graines »,
centre culturel – rés. au 06 46 51 58 73.

SOIRÉE CABARET
Dans le cadre de la 33ème édition des semaines
nationales d’informations sur la Santé Mentale
(SISM) et du Projet Territorial de Santé Mentale
de la Gironde, le Conseil Local de Santé Mentale
du Grand Libournais propose une soirée
d’improvisation « Plus on est de fous, plus on rit »
le vendredi 28 octobre 2022 à 20h au centre
culturel et renouvelle ainsi son partenariat avec
la Compagnie EnUnSeulMot.
Une soirée décalée pour rire, s’informer et faire
évoluer les regards. La mairie de Castillon-laBataille, la CDC Castillon-Pujols et l’Agence
Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine sont
partenaires de cette soirée gratuite et accessible sur
inscription uniquement :
franceservices@castillonpujols.fr / 05 57 41 52 60.
www.semaines-sante-mentale.fr

CONCERTS
SYMPHONIQUES
À partir du mois de
novembre,
la
ville
développe une série de
concerts en partenariat
avec
l’Orchestre
symphonique de Gironde.
Orchestre professionnel
créé et dirigé par Lionel
Gaudin-Villard, il se
compose de 50 musiciens.
Dates à retenir :
- 17 NOVEMBRE / De New-York à Broadway
(musiques américaines d’Antony Dvorak à
John Williams et la suite de Star Wars)
- 12 JANVIER / Piccolo, saxo et compagnie
(conte musical)
- 3 MARS / Les cuivres se rebellent
(version jazz du Carnaval des animaux)
Ces concerts auront lieu plusieurs fois dans la
journée : à 10h et 14h pour les scolaires et à 20h
pour le grand public. Tarifs préférentiels pour les
habitants de la CDC Castillon-Pujols.
Réservations en ligne sur
www.orchestresymphoniquedegironde.fr.

ANIMATIONS SENIORS
SORTIE CULTURELLE
en bus le 4 novembre après-midi au bassin de lumières
à Bordeaux. Inscriptions auprès de Corinne Manès
(05 64 10 12 91) du 4 au 28 octobre 2022.
REPAS DES SENIORS

pour les Castillonnais de plus de 65 ans le 17 décembre
à 12h au centre culturel. Inscriptions auprès de
Corinne Manès (05 64 10 12 91) du 24 octobre au
7 décembre 2022.

DÉCEMBRE 2022

COLIS DE NOËL
pour soutenir les Castillonnais de plus de 65 ans qui
perçoivent les mini-mas sociaux et répondant à ces
critères : être domicilié sur la commune, percevoir
953,45€ par mois pour une personne seule ou
1 480,24€ pour un couple
(montant de l’aide sociale, barème 2022).
Inscriptions auprès de Corinne Manès
(05 64 10 12 91) du 24 octobre au 2 décembre
2022. Prévoir une pièce d’identité, un
justificatif de domicile, un avis fiscal 2022
sur les revenus 2021 et le dernier relevé
bancaire mentionnant les montants des
retraites complémentaires.

Sam. 3/12 à 20h30 : soirée Alexandre Chassagnac par
l’Amicale laïque - centre culturel
Lun. 5/12 à 15h30 : don du sang par les Donneurs de sang
bénévoles des cantons de Castillon-Pujols - centre culturel
Mar. 6/12 à 15h : atelier créatif seniors par le CCAS et la
médiathèque - médiathèque

NOS JOIES/NOS PEINES
NAISSANCES

DUFOUR Alix Gaëtane, le 05 mai 2022 à Libourne • SIMA Maria
Magdalena, le 15 mai 2022 à Bayonne • ESSAMTI Adam, le 1er juillet
2022 à Libourne • RAMBAUD Maddy, le 08 août 2022 à Libourne •
ZOUAIRI Leyth Assil, le 04 septembre 2022 à Libourne
MARIAGES

WATRIGANT Vincent Noël Jean & VANDUYNSLAEGER Laurence
Annick Brigitte, le 19 mars 2022 • SADKI Lahcen & MAKLACH
Souad, le 14 mai 2022 • KAZAK Ali & EL OUIDDAF Fatima, le 14 mai
2022 • D’AGOSTINO Clément & MEYROU Charlène, le 04 juin 2022 •
HAMRAOUI Youssef & ZRAIKAN Hajar, le 25 juin 2022 • KORGAN
Erek Faruk & FAURE Inès, le 20 juillet 2022 • AICHOUCH Rachid
& GUERDAM Sirine, le 02 août 2022 • GANIVENQ Florent Nicolas
& JEANTET Marjorie Pauline, le 06 août 2022 • SIMON Frédéric &
FOURNIER Marie-Laure, le 13 août 2022 • DEPONS Benjamin François
Jérôme & GORNARD Andréane Michèle Laure, le 03 septembre 2022
DÉCÈS

JOLLY Jean François, le 04 mai 2022 à Libourne • GAUTHIER Michel,
le 05 mai 2022 à Libourne • MAZIERES Liliane Renée, le 08 mai 2022
à Libourne • LACAVE Yvette, le 15 mai 2022 à Castillon-la-Bataille •
BERGOUNIOUX Josiane Madeleine veuve AUDRAIN, le 22 mai 2022 à
Libourne • VAUDOUR Virginie Claudie épouse DUMAS, le 22 mai 2022 à
Castillon-la-Bataille • THIBAUD Françoise Marie Colette, le 20 juin 2022
à Castillon-la-Bataille • DEMANGE Alain Lucien Emile, le 29 juin 2022 à
Libourne • GERGOUIL Adrien Moïse Louis, le 23 juillet 2022 à Libourne •
HERIT Max Jean, le 28 juillet 2022 à Libourne • CARETTE Lucie Henriette
épouse MARCAHOSSE, le 23 août 2022 à Castillon-la-Bataille • ROUCHU
Anne Claudette épouse DUMAS, le 23 août 2022 à Sainte-Foy-la-Grande
• LAVANDIER Rolland, le 26 août 2022 à Libourne • NOEL Huguette
Jeannine veuve ANDREAU, le 28 août 2022 à Castillon-la-Bataille

Ça s’est passé…

À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE CASTILLON-PUJOLS :

Suite à la démission de Gérard César, maire de Rauzan
et Président de la CDC Castillon-Pujols, des élections
municipales auront lieu en octobre à Rauzan. Dans la
foulée, des élections auront lieu à la CDC afin d’élire le
nouveau président. Jacques Breillat, le maire de notre
commune, est actuellement président par interim et
s’est porté candidat.

AU DÉPARTEMENT :

Lors de la commission permanente du 27 juin 2022,
Jacques Breillat et Liliane Poivert, vos conseillers
départementaux, ont obtenu pour le canton des
Coteaux de Dordogne une subvention de 229 236€.

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

