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Sous le lustre de la grande salle-à-
manger de la mairie de Bordeaux, 
Pôle emploi a convié hier à un job 
dating 40 demandeurs d’emploi 
triés sur le volet. Sept entreprises 
bordelaises qui recrutent dans les 
secteurs de l’intérim, l’aide à domi-
cile, l’assurance et le commerce, ont 
reçu les candidats pendant 10 mi-
nutes pour évaluer s’ils correspon-
daient aux postes proposés. 

L’exercice est difficile mais les can-
didats ont été préparés. Pendant les 
quinze derniers jours, Pôle emploi 
a organisé des ateliers d’une jour-
née. La matinée était consacrée à 
une présentation générale sur le re-

crutement. L’après-midi, les deman-
deurs d’emploi ont simulé des entre-
tiens dans les conditions du réel. En 
binôme, ils ont identifié leurs 
points forts, appris à mettre en va-
leur leurs compétences et à les met-
tre en adéquation avec ce que cher-
che l’entreprise. 

L’objectif est d’attirer l’attention 
des recruteurs. Il faut donc être per-
cutant. Chacun espère repartir avec 
la promesse d’un deuxième entre-
tien, qui cette fois sera plus long, et 
peut-être atteindre le Graal : la si-
gnature d’un contrat. Une ving-
taine de postes sont à pourvoir. 
Émilie Groyer

PALAIS ROHAN Hier, 40 candidats ont été 
conviés par Pôle emploi à participer à un job dating

Demandeurs d’emploi : 
10 min pour convaincre

40 candidats ont rencontré sept entreprises bordelaises  
qui recrutent, hier, au Palais Rohan. PHOTO É. G.

Profitant des fortes pluies, la Garonne a fait le grand ménage 
sur les berges en amont : branches, troncs d’arbres, voire 
bidons… Puis elle en a glissé une partie sous le tapis,  
ou plutôt sous les étraves des péniches amarrées quai rive 
gauche, de quoi impressionner les promeneurs. PHOTO WILLY DALLAY

La Garonne a un goût boisé
QUAIS

Les marronniers sont 
toujours sur la place 
GAMBETTA Ceux qui ont pu passer 
hier matin aux abords de la place en 
se demandant si l’abattage des 
17 marronniers, prévu dans le cadre du 
réaménagement de la place, n’avait 
pas commencé, qu’ils se rassurent, ça 
n’était pas le cas. Il s’agissait simple-
ment de l’élagage de l’un des marron-
niers. Rappelons que le sort réservé à 
ces arbres a suscité la mobilisation de 
certains riverains et qu’une pétition, 
qui a réuni pour l’instant 3 476 signa-
tures, circule toujours. Les porteurs du 
projet de réhabilitation assurent de 
leurs côtés que ces arbres sont mala-
des et qu’ils seront à terme rempla-
cés par d’autres essences. Enfin, 
après l’alerte donnée par des riverains 
regrettant de voir le grand magnolia 
au nord de la place envahi par les 
étourneaux, la direction des espaces 
verts de la Ville a procédé à une cam-
pagne d’effarouchement.

 

La Nuit des conservatoires,  
c’est ce soir 
SAINTE-CROIX De 18 h 30 à mi-
nuit, il sera possible d’assister à des 
représentations dans toutes les disci-
plines que propose le Conservatoire : 
musique de chambre, instruments 
anciens,… Il y aura aussi du théâtre, 
de la danse et on pourra même tester 
sa voix puisque plusieurs sessions de 
concerts participatifs sont prévues. 
Conservatoire de Bordeaux Jacques-
Thibaud, 22, quai Sainte-Croix.

D’UN QUARTIER 
À L’AUTRE

SAINT-PIERRE  
Les touristes ne sont pas légion en 
cette saison. Sous le triste crachin, il 
s’en est tout de même trouvé quatre 
pour grimper à bord du petit train qui, 
normalement, ne part qu’avec huit per-
sonnes à bord. Les courageux du jour 
étaient revêtus de ponchos en plasti-
que pour résister aux bourrasques. Au 
moins, ils n’étaient pas gênés par les 
voisins… PHOTO C. D. 

EN VILLE

Suite à notre article sur la grogne 
d’enseignants et de parents d’élè-
ves du collège Goya publié dans nos 
colonnes mercredi 24 janvier, la Di-
rection académique des services dé-
partementaux de l’éducation natio-
nale (DSDEN) de la Gironde a sou-
haité apporter certaines précisions. 

Concernant la non-réouverture 
de la troisième classe de 6e, la 
DSDEN indique dans un commu-
niqué que le secteur du collège 
Goya est « un secteur de recrute-
ment des élèves plutôt restreint, dé-
fini par le Conseil Départemental 
de la Gironde » et que le collège a 
fait l’objet d’« un taux d’évitement 

des familles plutôt soutenu ces der-
nières années ». 

En réponse aux enseignants qui 
pointaient du doigt la baisse de la 
dotation horaire, la DSDEN a égale-
ment relevé « un maintien plein et 
entier des moyens Éducation prio-
ritaire […] et ce malgré une socio-
logie des élèves qui s’écarte des pu-
blics défavorisés ». 

Selon les chiffres fournis par la 
DSDEN, les catégories socioprofes-
sionnelles défavorisées représen-
tent 37 % des effectifs au collège 
Goya alors que la moyenne natio-
nale est de 40 %. 
É. G.

PEY-BERLAND La direction académique  
de Gironde a souhaité répondre à la grogne  
des enseignants et des parents d’élèves du collège

Collège Goya : réponse de 
la direction académique

Le collège Francisco-Goya est au centre d’un conflit opposant  
les enseignants et la direction académique. ARCHIVES LAURENT THEILLET
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