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Elus depuis un an, nous sommes conscients que le fleurissement de la commune est
pour beaucoup dans son attractivité. 
Nous souhaitons continuer sur la voie tracée et améliorer encore le projet selon
quatre principes :
 .  Entretenir et améliorer le fleurissement
 . Préserver la biodiversité 
 . Etre économe dans la gestion de l'eau avec des plantations étudiées
 . Favoriser le lien social autour de l'embellissement de la commune

Pour cela ce sont d'abord des hommes et des femmes qui oeuvrent :

L'ÉQUIPE

l'équipe municipale

Nicolas Zanello,
agent d'entretien



LA COMMUNE

LES CASTINOIS

Depuis les années 70 la commune connait
une extension liée à la construction de
nouveaux quartiers : d'abord le
lotissement Lacoste puis le lotissement du
Broca, le quartier du Moulin et enfin le
lotissement du Soulan. 

Castin est très prisé pour sa proximité
auscitaine et l'esthétique de ses
aménagements du centre du village. 

 

Actuellement 350 personnes résident dans la
commune qui compte 7 agriculteurs, 3
artisans et 4 gîtes de vacances. La majorité
des habitants travaillent à Auch.
 La vie sociale est active avec un comité des
fêtes efficace , une association de
gymnastique à nouveau dynamique. Trois
associations sont communes avec Duran : le
jumelage Castin-Duran-Ruda, les Anciens
combattants et la Société de chasse.
Aujourd'hui l'un des enjeux pour la
commune est d'exister à côté d'Auch et de
rester un territoire animé avec des habitants
concernés par leur vie en commun.
Ce projet autour du fleurissement en est l'un
des piliers. Des habitants dynamiques



LA BIODIVERSITÉ

LA GESTION DE
L'EAU

LE LIEN SOCIAL

 Afin de préserver la biodiversité, nous
avons mis en place de la tonte raisonnée
avec des panneaux explicatifs pour les
habitants. Ceci a été fait d'abord de
manière empirique puis peu à peu le
principe est amélioré.

Nous avons installé les tuyaux de goutte à
goutte et ajouté un tuyau poreux sur les
principaux massifs; le renouvellement des
plantes tiendra compte de ce critère.
D'ailleurs le massif du rond point à l'entrée
du village a été replanté dans cet esprit. 

 Nous avons pu, dès cet été, travailler avec les
jeunes de la commune : en collaboration avec le
service enfance jeunesse de l'agglomération Grand
Auch Coeur de Gascogne le chantier loisir accueilli
à Castin avait pour thème l'embellissement du
coeur de village. 
Les 13 adolescents ont désherbé avec efficacité
notamment le talus surplombant la promenade de
la Fontaine. Ils ont aussi réalisé des plantations.
Deux énormes agaves ont été hissées dans le talus
nettoyé, puis  plantées.

Le goutte à goutte

Agave



LA MOBILISATION

LES BENEVOLES

LE FLEURISSEMENT 

Si nous n'avons pas pu faire de journées
citoyennes comme à l'accoutumé,
l'équipe municipale s'est retroussée les
manches au printemps pour assurer les
nouvelles plantations et le gros
entretien. Les conseillers municipaux et
des bénévoles participent toute l'année,
aussi.

De même plusieurs bénévoles ont
réalisé une cuve avec pompe pour
arroser aisément, un agriculteur met à
disposition de la commune une source
abondante pour la remplir. 

Le"haricot" situé à l'entrée du village a été
replanté avec des végétaux nécessitant peu
d'arrosage. 
Le massif situé autour du monument aux
morts a été modifié : les rosiers transplantés
dans le "massif de la Vierge" où ils se plaisent
particulièrement et de nouvelles variétés
mises en place : corbeilles d'argent et 
spirés.Le monument aux morts

La pompe

La corvée 

le haricot



Notre employé communal bouture,
divise, transplante afin d'agrémenter
les massifs en place. Il reçoit
régulièrement des boutures de
castinois qu'il dorlote dans une
pépinière improvisée.

La partie campagne de notre territoire
n'est pas oubliée : tonte, élagage tout
au long de l'année, entretien des
différents massifs disséminés aux
entrées de la commune.

LES PROJETS

LES PROJETS

Nous prévoyons à l'automne de refaire le massif
 situé à gauche du petit escalier devant la salle des 
fêtes avec l'idée d'en faire un massif de plantes
 méditerranéennes. 
A l'automne toujours nous planterons une haie entre les arbres du parking du pré du
kiosque pour l'esthétique mais aussi pour la praticité de la tonte. Nous espérons
trouver une solution au fleurissement du talus situé dans la rue de Ruda en
multipliant les plantations de cédoms de différentes sortes. 

Nous recherchons une idée pour valoriser les quelques arbres morts situés sur la
promenade de la fontaine. Cela fera l'objet d'un concours dans le journal de la
commune de l'automne.

 
 
 
 
 

 ET AUSSI ...

La pépinière



.
Nous souhaitons retrouver et
réaménager la fontaine située au début
de la promenade du même nom.

Il faudra aussi prévoir la réfection des
boiseries extérieures.
Nous espérons pouvoir refaire des
journées citoyennes et favoriser ainsi la
participation des habitants à
l'embellissement de leur lieu de vie.
D'ailleurs est d'ores et déjà prévu
l'installation d'un jardin cultivé par les
jeunes de la commune en partenariat
avec l'agglomération GACG.

Nous favorisons la formation
professionnelle de Nicolas Zanello.

A plus long terme nous souhaitons
compléter l'aménagement du parking
derrière la salle des fêtes.
 En effet cet espace bénéficie d'un point
de vue magnifique qu'il serait
intéressant d'exploiter au moyen d'une
table d'orientation par exemple située
au bord de la partie grillagée. 
Nous pouvons aussi allonger la bande
enherbée qui débute devant la baie de la
salle du temps libre, abaisser le grillage.
.

le sourcier

la fontaine

Le point de vue



EN CONCLUSION

orienter le choix des végétaux vers une tolérance aux évolutions climatiques
impliquer les habitants de la commune en les incitant à embellir leur zones privées et
publiques limitrophes
sensibiliser les plus jeunes par le biais du projet de jardin école
maintenir la proportion du budget allouée aux espaces verts. 

Ce travail de fleurissement s'avère fédérateur tant au niveau de la commune que de l'équipe
municipale par la beauté qu'il produit.

Malgré un budget contraint , nous avons de multiples projets, le plus difficile étant de choisir
lesquels prioriser.
Le travail réalisé au cours des dernières années a permis à notre commune de bénéficier de la
reconnaissance officielle des villages fleuris.

Nous sommes une équipe neuve et souhaitons bien sûr maintenir ce niveau d'embellissement mais
également aller plus loin et pour cela :

Le fleurissement d’une petite commune est un travail de longue haleine, il nécessite du temps pour
évoluer, pour se transformer. 
Nous sommes bien décidés à le faire vivre.



Ajouter un titre
Angelonia Angelmisth                                                                 
Pensées                                                                                              
Giroflée                                                                                               
Decorosiers                                                                                      
Phormium Tenax Yellow Wave                                                  
Vivace                                                                                                
Kerria Japonica Pleniflora                                                         
Spiraea Arguta                                                                                 
Miscanthus Sinensis Zebrinus                                                
Romarin Rampant                                                                           
Philadelphus Coronarius simple                                             
Perovskia                                                                                               
Plectranthus                                                                                       
Géranium                                                                                          
Dalhias                                                                                                    
Solanum Jasminoides                                                                   
Euphorbe Diamond Frost                                                             
Gomphrena Globosa Fireworks                                                  
Caryopteris Heavenly Blue                                                         
Décorosiers couvre sols Celina et emera                              
Décorosiers tiges calizia                                                                  
Décorosiers tiges emera                                                               
Cornus sanguinea                                                                        
Viburnum opulus                                                                               
Syringa vulgaris                                                                                
Euonymus europaeus                                                                      
Cotonéaster lacteus                                                                          
Eleagnus angustipholias                                                                 
Ciste

 

 

Liste des végétaux utilisés
        
 

 
 

 
 
 


