
Ville de CASTELCULIER 
 

1 www.ville-de-castelculier.fr 
Facebook : ville de castelculier 

Dossier de candidature 



Présentation de la commune 

 

 Sa carte d’identité ………………………… p.  3 

 Sa situation géographique  ………………. p.  4 

 Sa richesse de patrimoine ………………… p.  5 

  

CASTELCULIER, une ville dynamique  ……………. p.  6 

 

Jumelage CASTELCULIER/MEDEA ……………… p. 7 

 

Les actions menées tout au long de l’année avec  

les jeunes, le CCAS et les associations ……………...... p.  8 

 

Le fleurissement communal ………………………….. p.  14 

 

La gestion des bio-déchets …………………………… p.  21 

 

Le matériel nécessaire à l’entretien des espaces verts ... p.  22 

 

2 

Sommaire 



 

Castelculier est une commune de 2427 habitants faisant partie de 

l’Agglomération d’Agen, à mi-chemin entre Toulouse & Bordeaux.   

Elle s’étale sur 1495 hectares avec des paysages variés, sur lesquels 

sont implantés de très beaux monuments tels que l’église de 

Cabalsaut, classée aux Monuments Historiques.  

 

La commune se situe en zone péri-urbaine, dans un contexte  

vallonné et verdoyant où  l’agriculture y est encore bien présente. 

 

L’activité économique y est très importante puisqu’elle  

comptabilise grand nombre d’entreprises sur les 2 zones 

commerciales qui sont  la Zone industrielle Jean Malèze et  

la Zone Artisanale de Castelculier 

 

La municipalité  met un point d’honneur à l’embellissement de sa 

commune et les premiers prix obtenus au concours départemental 

ces 6 dernières années la conforte dans sa motivation à acquérir une 

première fleur au concours régional. 
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Présentation de la commune Présentation de la commune 



4 



5 

Dotée d’un site 

archéologique hors pair, 

dont les premiers vestiges 

ont été mis en évidence et 

ouvert au public en 1995, 

il a fait l’objet d’une 

valorisation mettant en 

valeur le plus grand espace 

thermal privé du IV siècle. 

Ce site unique en 

Aquitaine est un lieu 

incontournable pour les 

passionnés d’histoire. 
 

Un patrimoine riche Un patrimoine historique très riche 

Le jardin archéologique est ouvert au public en accès libre  

toute l’année 
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La commune accueille chaque année de nombreuses manifestations 

organisées à la fois par la municipalité, les associations, le CCAS… 
 

La municipalité impulse une dynamique et l’organisation des 

manifestations en témoignent :  

Que ce soit la cérémonie des vœux, l’accueil des nouveaux résidants, les 

réunions de quartier, les marchés gourmands,… attirent un grand nombre 

de Castelfondais. 
 

Elle se mobilise aussi pour le Téléthon, en collaboration avec les 

associations communales. 
 

La population est régulièrement informée des manifestations se déroulant 

sur la commune. Les supports de communication sont nombreux, bulletin 

municipal, panneau lumineux, réseaux sociaux et site internet en sont les 

principaux. 

Une ville dynamique 
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La commune de CASTELCULIER est jumelée depuis 1977 avec 

MEDEA, province de Gorizia en Italie. 

Durant toutes ces années, les deux 

communes ont su tisser des liens d'amitié 

très forts tous les 5 ans, sur leur commune 

respective. C'est dans une ambiance festive 

intense que se déroulent ces échanges, qui 

laissent toujours Italiens et Castelfondais, 

toutes générations confondues, 

profondément émus.  

Le dernier rassemblement a eu lieu en 2018 

Jumelage CASTELCULIER/MEDEA 



Concours du plus bel 
épouvantail à Beauville : 

1er prix remporté 
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ALSH Les Pitchoun’nets – Une implication quotidienne 

Epouvantail réalisé en bouteilles 

en plastique ayant remporté le 

1er prix d’un concours 



L’aventure du concours régional est une implication  
non seulement de la collectivité, mais également  

de nombreux Castelfondais, du plus jeune âge jusqu’à  nos seniors 
 

 

 

 
  

                                                    

L’ALSH « Les Pitchoun’nets » 

 

De petits artistes en herbe pour les 

créations  

- de panneaux directionnels en bois,  de 

barrières en crayons, d’une fresque 

PICSEL en bouchons,  de bonhommes 

en pots de fleurs.  
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Du plus jeune âge aux seniors, le concours régional 

est une implication de tous… 

Différents projets d’animation sont 

régulièrement mis en place 

notamment autour de la nature 

avec la fabrication de nichoirs, du 

jardin avec l’animation « De la 

graine à la plante », mais aussi 

autour de la récupération des 

déchets avec l’action « Nettoyons la 

nature » qui est une autre manière 

de recycler ! 
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Travail de peinture pour la réalisation de 

bonhommes en pot de fleurs. Participation des 

résidents de  l’EHPAD « Les Chênes Verts »  

de CASTELCULIER venus spécialement à 

l’ALSH 

Les résidents de l’EHPAD « Les Chênes Verts »  à la rencontre des 

enfants de l’ALSH  

Malgré l’arrêt des échanges en présentiel dû à la 

situation sanitaire, les échanges entre nos chères 

têtes blondes et les aînés perdurent à travers ce 

projet qui consiste à habiller un arbre. 

Les enfants de l’accueil périscolaire de l’école 

élémentaire, les mamans tricoteuses volontaires et 

les résidents de l’EHPAD, s’investissent à distance 

dans ce projet de « Tricot Urbain  ». 

Un nouveau projet a vu le jour : le « Yarn Bombing » (ou tricot urbain) 

Un travail de partage intergénérationnel 



 

De nombreux travaux ont été effectués par les jeunes participants aux 

chantiers citoyens. 

Peinture des classes dans les deux  établissements scolaires 

(maternelle et élémentaire), embellissement de la cour de l’école 

élémentaire, jardin de la bibliothèque et son mobilier d’extérieur en 

palettes etc… 

 

En cours, un projet de création d’un parcours sensoriel aux abords du 

complexe sportif  ; il est échelonné sur 3 ans. Il sera réalisé dans sa 

totalité, par les jeunes castelfondais participant aux chantiers citoyens. 

Ce futur espace végétal accueillera à la fois la faune et la flore et 

mettra en éveil les 5 sens. 
.  
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La première étape 

consistait à la création 

d’un hôtel à insectes et 

d’un parcours pieds-nus.  

Cette réalisation a été 

faite en juillet et août 

2020. 

Les réalisations en 2021 seront la continuité du parcours sensoriel avec 

la fabrication de jardinière en bois, une animation avec la vannière du 

village pour confectionner des paniers en osier et plantations de 

différentes plantes aromatiques (menthe, verveine, thym…) 

Les chantiers citoyens 



Chaque année au mois d’avril, le 

CCAS offre un repas suivi d’une 

après-midi récréative aux 

personnes âgées de plus de 66 ans, 

il est apprécié et attendu de tous. 

L’occasion pour ces jeunes retraités 

de passer un moment convivial. 

 

Le CCAS est également soucieux 

des accidents de la vie courante. Il 

tient à sensibiliser la population en 

organisant chaque année au mois 

de septembre une matinée de 

prévention des risques en 

collaboration avec des intervenants 

tels que le CESU, le SDIS,…. 

 

Au mois d’octobre, il s’implique 

dans l’action « Octobre rose » pour 

inciter la population au dépistage. 

 

En décembre, ce sont les personnes 

de plus de 85 ans qui se voient 

remettre un colis de Noël chez eux, 

par les membres du CCAS… 
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Un Centre Communal d’Action Sociale très actif 



 

Avec pas moins de 23 associations communales qu’elles soient, 

 sportives, culturelles, festives ou de loisirs,  

les manifestations se succèdent et il y en a pour tous les goûts ! 
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Des associations communales très présentes : 

Défilé de chars par 
l’APE 

1 troupe castelfondaise ! 
  

Un tissu associatif  très dense 



 
La municipalité est très attachée à l’embellissement de la commune et 

CASTELCULIER participe au concours départemental des villes et 

villages fleuris depuis de nombreuses années. 

C’est ainsi qu’elle a obtenu  le 1er  prix pour la catégorie de1 001 à 

3000 habitants,  jusqu’à l’obtention du fleuron d’or en 2018 et 2019 et 

2020. 

   

 

 

 

 

 

  

L’équipe des espaces verts, en collaboration avec l’équipe municipale, n’a 

de cesse d’évoluer dans des actions contribuant à protéger 

l’environnement et valoriser le patrimoine communal.  

De nombreux espaces sont fleuris et arrosés avec l’eau du puit. 

 

Deux projets majeurs sont à l’étude pour les mois à venir : 

 

La mise en place d’un système de récupération des eaux de pluie est 

l’une des priorités de la municipalité. afin de ne pas trop solliciter la 

source et d’éviter tout tarissement. 

 

Le deuxième consiste à planter un maximum d’arbres, dont le plan 

d’aménagement reste à définir. Ces plantations seront une manière de 

préserver l’environnement, développer la faune et et la flore et de faire 

prendre conscience à tous, de l’importance de l’écologie. 
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Le fleurissement communal 



La place de la Mairie, rénovée en 2019 

 

Plantations diverses fleurissent la place et ses abords 

15 



L’église de Saint-Amans et le  Monument aux Morts 

Eglise et Monument aux 
Morts 

L’arrosage se fait par l’eau du puit qui se trouve dans l’enceinte de 

l’atelier municipal.  

La source a été trouvée il y a une cinquantaine d’année.  

En période estivale, ce sont 10 m3 d’eau qui sont prélevés chaque jour 

pour arroser les plantations aux abords de l’église et du cimetière.  

L’entretien des cimetières se fait par produits phytosanitaires autorisés 

jusqu’en 2023, au rythme de 1 à 2 passages sur l’année, le reste est fait 

manuellement. 
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Les abords de la salle des fêtes, 

 des écoles et du Centre de Loisirs 

Les massifs de vivaces, rosiers ou jachères fleuries ornent le secteur 

17 



L’entretien des espaces verts 
 

Les espaces fleuris 

C’est dans le cœur du village, que nous retrouvons le plus d’espaces 

fleuris. 

Les plantations pleine terre ornent les abords des bâtiments 

communaux ainsi que les carrefours. La place de la mairie dispose de 

jardinières en complément des massifs. Leur déplacement permet de 

libérer l’espace nécessaire à l’organisation des marchés gourmands. 

Une place  

de la mairie 

accueillante, 

structurée et 

appréciée  

de tous 

Soirée de marché gourmand. 

Les quelques  jardinières ont 

été enlevées pour laisser 

place la manifestation  
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Les pelouses 

Un arrosage raisonné et une tonte 

régulière permettent de maintenir 

un aspect soigné de l’espace vert.  

 

L’autoportée dont la commune est 

équipée, est dotée de la technique 

du mulching qui permet de broyer 

et de redéposer l’herbe 

simultanément. Cette technique est 

intéressante pour le maintien de 

l’humidité des sols par l’humus. 

 

 

 

 

 

 

19 

Le jardin archéologique  

Un entretien bimensuel est 

nécessaire sur le jardin 

archéologique et ses abords 

fortement fréquentés.  

La tour médiévale jouxtant ce 

jardin fait partie de la réserve 

archéologique. La commune 

laisse en herbe ce secteur pour 

favoriser la faune et la flore et 

ainsi privilégier l’espace naturel.  



Les lotissements 
 

Les aménagements paysagés ont été 

fait lors de la création des 

lotissements. C’est ainsi que les 

arbres, arbustes et vivaces ornent les 

abords des trottoirs. 

Les rues du village sont balayées à 

raison de deux fois par semaine et le 

souffleur  passé chaque début de 

semaine. 

Cet entretien prend beaucoup de 

temps, d’autant plus que la commune 

dispose de nombreux lotissements. 

Les espaces verts sont tondus tous les 

15 jours et les massifs entretenus 

deux fois par semaine. 
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La gestion des bio déchets 

CASTELCULIER se lance dans la gestion des bio déchets              

c’est-à-dire le traitement des déchets biodégradables. 

 

La commune a décidé d’équilibrer son recyclage en passant par le 

compostage afin d’alléger son volume de déchets naturels. Il faut savoir 

qu’en France, les bio déchets représentent 1/3 des ordures ménagères. 

 

On compte 2 agents référents,  un à la cantine pour les déchets 

alimentaires et un au Centre Technique Municipal pour les végétaux. 

 

Au niveau de la cantine, des composteurs vont être mise en place pour 

la récupération des déchets ménagers. Pour ce qui est du compostage 

des déchets naturels, une étude va être menée par l’Agglomération 

d’Agen qui définira  le volume  prévisionnel et de conséquence, le 

nombre de bacs à compostage à installer. 

 

CASTELCULIER est la 2ème commune de l’Agglomération à mettre 

en place ce dispositif. 
 



Sécateur Prunion   /   Tronçonneuse H12 Selion 

 Souffleur Pellenc Airion   /  Taille Haie Hélion   

Débrousailleuse équipée d’une tête city cut 

Le service technique dispose de petit matériel électrique  

pour l’entretien des espaces verts 
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L’ensemble de ce matériel est électrique.  

Il permet au agents de travailler dans des conditions plus agréables, les 

outils étant moins lourds. De plus, l’électrique évite toute pollution 

ambiante tant pour ses utilisateurs que pour la population et réduit les 

frais, notamment plus d’achat d’essence. L’achat d’un véhicule électrique 

est venu. 

Le matériel nécessaire à l’entretien des espaces verts 



Tondeuse autoportée Time Cutter 

 ZS4200 T, technique Mulching   
 

Désherbeur thermique Ripagreen 

Au niveau communal, le désherbage  

se fait manuellement ou au gaz.  
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Tracteur tondeuse Kubota 3680  

36 ch, équipé d’un bac de ramassage  
 

Sa largeur de coupe de 152 cm 

permet une tonte rapide et régulière.  

Autre matériel utilisé pour l’entretien des espaces verts : 

Sa largeur de coupe est de 107 cm avec 2 lames. 

L’herbe récupérée est ensuite déposée 

 à la déchetterie pour le compost. 

Le gros matériel utilisé pour  l’entretien des espaces verts 



Mairie de CASTELCULIER 
 

11, Place de la Mairie - Grandfonds  

47240 CASTELCULIER 

Tél : 05 53 68 56 00 

Mail : accueil.mairie@castelculier.fr 

 

Site web : www.ville-de-castelculier.fr 
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