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Voici le bulletin de la Municipalité de Castillonnès
P.A Epinette : Et à Castillonnès on va rejoindre l’Adjoint au Maire, en charge des travaux, il s’agit
de Christian Birginie, bonjour
C. Birginie : Bonjour Pierre Anthony
P.A Epinette : Et on va parler de projets sur la Bastide de Castillonnès. Au-delà des projets
structurants qui se profilent dans les mois à venir, quels sont les priorités en termes de travaux sur
la commune ?
C. Birginie : Les deux principaux projets pour cette année qui sont la mise en sécurité de la
dépose du collège et l’implantation d’un chemin piétonnier le long de la RN21 sont quasiment
aboutis. Le premier se déroulera cet été, et le second probablement à l’automne.
Hormis ces deux chantiers, nous travaillerons à répondre aux problématiques du quotidien,
autrement dit à assurer l’entretien. A ce titre, le centre-ville n’a pas été oublié, loin de là. En 2021,
les trottoirs de la rue du marché seront repris dans leur ensemble. La route de la place Jasmin
sera refaite, notamment au niveau de la bande de roulement qui est très dégradée. Le marquage
au sol sera poursuivi avec de la résine. Par ailleurs, l’éclairage public va être intégralement refait
au cœur de la ville. Le passage en Led a débuté sur les extérieurs et nous attaquons désormais le
bourg qui nécessite un changement de candélabres. Actuellement, des agents effectuent des
relevés dans les rues pour préparer la réalisation de cette opération.
L’objectif que nous nous sommes fixés au niveau de la commission voirie et travaux est de
reprendre, chaque année, des espaces dégradés dans le bourg. Il est important, en même temps
que soient mis en place des projets structurants, que l’entretien soit à la hauteur de ce que nous
voulons pour que notre village soit le plus agréable possible.
P.A Epinette : Alors justement quelles sont les autres actions envisagées pour améliorer cet
aspect-là, l’aspect agréable ?
C. Birginie : L’attractivité d’un village repose, outre sur son activité, sur l’impression qu’il dégage.
Il doit être esthétique, propre, autrement dit engageant. Il doit faire envie. Nous avons conscience
que certaines choses peuvent être améliorées même s’il est difficile d’assurer un entretien aussi
méticuleux dans une ville que chez soi. Il y a beaucoup à faire et tout est très coûteux. C’est la
raison pour laquelle nous nous efforçons d’être organisés pour, chaque année, avancer de façon
rigoureuse.
Nous essayons aussi, avec les moyens qui sont les nôtres, de favoriser l’embellissement du
village. De nouvelles plantations ont été envisagées pour cette année et les jardinières ont été
réaménagées pour mettre en valeur le fleurissement. De nouveaux efforts seront consentis au
niveau des entrées de ville.
Le dispositif « Opération façades » est également reconduit afin d’encourager les particuliers à
nous accompagner dans cette démarche.
En revanche, il est évident qu’il n’y a de village agréable à vivre et propre que si tout le monde
joue le jeu. C’est la raison pour laquelle la mairie envisage d’être bien plus ferme en direction des
propriétaires de chiens qui ne font pas le nécessaire concernant les déjections canines. Le
stationnement anarchique (qui bien souvent abîme nos trottoirs) sera également plus sévèrement
réprimandé.

P.A Epinette : Alors donc tout ce travail engagé ne concerne donc que le seul centre-bourg ou
pas?
C. Birginie : Non, pas du tout, puisque les entrées de ville sont notamment concernées. Un projet
de requalification de la peupleraie située en face de la piscine est en cours. Les peupliers seront
abattus dans le mois à venir et nous réfléchissons aux types d’essence que nous allons replanter
par la suite. Par ailleurs, si nos finances nous le permettent, nous essaierons d’en faire un lieu
plus attractif avec des activités regroupées.
Enfin, ce travail concerne aussi l’entretien de nos bâtiments. Ainsi, cette année, par exemple,
même si le contexte ne favorise pas véritablement des activités en intérieur, nous pensons quand
même avec optimisme à l’avenir puisque nous avons procédé à la réfection du chauffage et de la
climatisation à la salle des fêtes des Fontaines. Autrement dit, comme partout et comme chaque
mandat, le travail ne manque pas et nous essaierons de faire au mieux pour faire de notre village,
le village le plus agréable possible pour le plus grand nombre.
P.A Epinette : Merci beaucoup Christian Birginie, Adjoint au Maire de Castillonnès, en charge des
travaux, à bientôt.

