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Castillon-la-Bataille est un territoire 
volontaire et met tout en œuvre 
depuis 2016 pour intégrer la pro-
chaine sélection de l’expérimenta-
tion « Territoires zéro chômeur de 
longue durée » (TZCLD). 

Deux grèves du chômage en 
deux ans furent organisées, ainsi 
que des journées phares dédiées 
aux demandeurs d’emploi de lon-
gue durée. Toujours mobilisé, le 
groupe d’une quinzaine de chô-
meurs se positionne en acteur du 
projet, avec un impact fort pour les 
partenaires et les demandeurs 
d’emploi du territoire. 

D’après Audrey Vendrame, char-
gée de mission TZCLD au sein de 
l’association Casti’lab : « Les échos 
nationaux et les échanges avec le 
gouvernement sont positifs, nous 
sommes dans l’attente de la créa-
tion d’une loi qui permettra à de 
nouveaux territoires d’entrer dans 
l’expérimentation TZCLD qui se 
construit et se peaufine. Une fois 
la loi passée, la Ville déposera sa 
candidature. En attendant, le terri-
toire de Castillon-la-Bataille est prêt 
à créer son Entreprise à but d’em-
ploi (Ebe). » 

Mobilité, service et formation 
Le groupe de demandeurs d’em-
ploi évolue tout le temps, appéten-
ces et compétences sont listées, 
des thèmes d’activités répondant 
aux besoins du territoire ont été 
recensés pour de futurs emplois 
portés par l’Ebe : mobilité, service 
aux habitants et entreprises, for-
mation et transformation écologi-
que. 

« La priorité à ce jour c’est la 
construction d’un business plan, 
d’où la collaboration des chô-
meurs de longue durée avec un co-
mité de pilotage composé des ins-

titutions et acteurs sociaux écono-
miques », souligne Audrey Ven-
drame. Ce sont déjà plus d’une cin-
quantaine de personnes qui ont 
décidé de se mettre autour de la 
table pour organiser cette future 
Ebe. « Une entreprise classique qui 
fonctionnera sans limite d’em-

plois, des CDI à temps choisis qui 
seront des tremplins. » L’associa-
tion Casti’lab est née pour porter 
l’Ebe, elle emploiera à partir de dé-
but mars un concierge de ville 
pour préfigurer les futures activi-
tés de l’Ebe (lire encadré). 
Sophie Bezanger

Les demandeurs 
d’emploi en action

CASTILLON-LA-BATAILLE

Le groupe de chômeurs de longue durée actif dans 
la préfiguration de futurs emplois. PHOTO S. B.

LUNDI 2 MARS, les habitants de 
Castillon-la-Bataille, auront un 
concierge de ville. Recruté par la 
municipalité via l’association Cas-
ti’Lab, Jérôme Martin arpentera les 
rues de la commune à vélo, ques-
tion de mobilité douce, dans le sens 
d’un développement durable. Le 
concierge de ville proposera une 
multitude de services de proximité 
destinés à la population, aux asso-
ciations, aux entreprises du terri-
toire pour répondre à des besoins 
spécifiques : bricolage, mainte-
nance, jardinage, assistance, ac-

compagnement autant de mis-
sions pour préfigurer l’Entreprise à 
but d’emploi (Ebe).

UN CONCIERGE DE VILLE À VÉLO

Jérôme Martin sera le premier 
concierge de ville de Castillon-
la-Bataille. PHOTO J. M.

Candidat aux élections munici-
pales des 15 et 22 ars et actuel 
maire, Guy Marty se présentera 
pour un nouveau mandat à la 
tête de la liste Ensemble pour 
Sainte-Terre-Lavagnac. Celui-ci a 
présenté ses colistiers lors d’une 
réunion, jeudi dernier, à la salle 
des fêtes du village. 

Élu conseiller municipal en 1977 
et maire depuis mars 1989, Guy 
Marty connaît bien son village et 
ses administrés. « Nous propo-
sons pour les six années à venir 
une liste d’union, sérieuse et dé-
vouée, soucieuse de l’intérêt gé-
néral, tout en poursuivant le tra-
vail accompli et entrepris dans 
tous les domaines », souligne le 
maire. 

Équipe en partie renouvelée 
Son équipe est sans étiquette po-
litique, et a été en partie renouve-
lée. Dix nouveaux colistiers, dont 
la plus jeune a 20 ans, sont moti-
vés pour faire vivre le village. Cer-
tains d’entre eux font déjà partie 
de quelques associations locales. 
L’équipe travaillera à « amplifier 

la dynamique économique et à 
créer du lien social pour le bien 
vivre ensemble ». Beaucoup de 
points ont été évoqués lors de 
cette rencontre, entre-autres, l’as-
sainissement, avec « une étude 
du Syndicat intercommunal 
d’adduction d’eau de l’Est du Li-
bournais, pour le diagnostic du 
réseau et de la station d’épura-
tion » ; l’environnement « avec la 
création de jardins partagés, d’un 
verger communal et d’un sentier 
d’interprétation entre Bernadas 
et Port Crespin » ; les finances qui 
sont saines, l’intercommunalité, 
l’école, etc. 
Simone Tomasin

Le maire sollicite  
un nouveau mandat

SAINTE-TERRE

Les colistiers de la liste Ensemble pour Sainte-Terre-Lavagnac 
(quasiment au complet). PHOTO S. T.

TÊTE DE LISTE Guy Marty, actuel 
maire de la commune 
COLISTIERS Agnès Alfonso-Cha-
riol ; Pierre Duval ; Élisabeth Gue ; 
Patrice Laguillon ; Véronique Gra-
nereau ; Yannick Le Deunff ; Carole 
Cantin ; Antoine Cante ; Laurence 
Couepel ; Bernard Fonmarty ; 
Marie-Thérèse Curély ; Jean-Michel 
Lespinasse ; Claire Delage ; Fabrice 
Michel ; Chantal Leruth ; Gérard 
Spéranzini ; Delphine Loreau ; 
Jean-Baptiste Voisin.

LA LISTE

Inscriptions 
à l’école maternelle 
SAINTE-TERRE Les parents dont 
les enfants sont nés avant le 31 mars 
2018, sont invités à les inscrire auprès 
du secrétariat de mairie. Période 
d’inscription : du lundi 24 février au 
vendredi 17 avril. Renseignements sur 
les pièces à fournir auprès de la mairie 
au 05 57 47 16 23. 

Atelier de Modern Jazz 
pour enfants et adultes 
SAINTE-TERRE Un atelier de danse 
est organisé, samedi 29 février, à la 
Maison des associations au stade de 
Brondeau, de 9 heures à 10 h 30 pour 
les 7/9 ans et de 10 h 30 à 12 heures 
pour les 10 ans et plus. Cet atelier de 
perfectionnement technique au Mo-
dern Jazz est animé par Marina Za-
nette. Les cours s’adaptent au niveau 
et à la capacité des élèves, mais tout 
le monde peut en faire. Cette danse 
permet aux enfants d’apprendre à 
travailler leurs appuis et à connaître 
leur corps. Une activité « ludique, im-
médiate et spontanée adaptée à 

tous », assure la professeure. 
Tarif : 8 euros. Contact 
au 07 60 76 21 58. 

Saint-Joseph 
ouvre ses portes 
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH La 
journée portes ouvertes de l’école et 
du collège Saint-Joseph à Saint-An-
toine-de-Breuilh aura lieu samedi 
14 mars, de 9 à 13 heures. Isabelle La-
nau et Vincent Bergeroô, directeurs 
de l’établissement, les enseignants, le 
personnel et les responsables de l’as-
sociation des parents d’élèves ac-
cueilleront les visiteurs dès 9 heures 
avec le café et des sandwichs seront 
proposés à partir de 12 heures. L’en-

semble du corps enseignant informe-
ra des méthodes pédagogiques dis-
pensées, sur les outils mis à la dispo-
sition des élèves, les projets annexes 
(théâtre, chorale, sorties scolaires…) 
et commentera les divers travaux ex-
posés dans les classes. Le personnel 
administratif renseignera le public sur 
les transports, demi-pension, bour-
ses, modalités d’inscription. 

Réunion 
de Pineuilh Accueil 
PINEUILH L’association Pineuilh Ac-
cueil tiendra son assemblée générale 
à la salle Robert-Teyssandier, demain, 
à 17 heures. 

Repas des chasseurs 

LIGUEUX Dimanche 8 mars, les 
chasseurs proposent leur repas an-
nuel à la salle des fêtes, à partir de 
12 heures. Tarifs : 20 euros et 10 euros 
pour les enfants de moins de 12 ans. 
Réservation auprès d’André Marvy 
au 06 86 82 02 76. Apporter ses 
couverts.

L’établissement est situé dans 
le centre bourg. PHOTO MICHEL LABATUT

D’UN BOURG À L’AUTRE
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