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Prestations de services réalisées 
par le concierge de ville  

en mars et avril 2020 

 

 

 
 

Vers une définition des prochains emplois à créer   
 

Le concierge de ville est recruté par Casti’lab, association créée par la mairie de 

Castillon-la-Bataille pour porter le projet TZCLD. Il participe à la préfiguration 

de l’Entreprise à But d'Emploi. Sur le terrain, il repère certains besoins du 

territoire et développe les premiers partenariats avec différents acteurs locaux 

(habitants, associations, entreprises, collectivités). Il est un support majeur à la 

création de nouveaux services, de nouvelles activités et en conséquence à la 

création des prochains emplois. 
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→ Depuis plus d’un an, le réseau national attend 
du Gouvernement le vote de la loi qui permettra 
à de nouveaux territoires comme Castillon-la-
Bataille de rejoindre les 10 territoires habilités de 
l’expérimentation TZCLD. Le débat au sein de 
l'Assemblée nationale devrait avoir lieu à 
l'automne 2020 ! 
 

→ Les membres fondateurs du projet TZCLD ont 
envoyé un nouveau courrier adressé au Président 
de la République.  Ils demandent une éligibilité de 
l’ensemble des territoires candidats. Leur 
argument : les différentes Entreprises à But 
d'Emploi et les territoires émergents se sont 
adaptés pour organiser la vie locale en temps de 
crise [Ex. du concierge de ville à Castillon-la-
Bataille]. Ils ont ainsi prouvé que confier au 
territoire la possibilité de répondre aux 
problématiques locales est le meilleur moyen 
d’apporter une réponse efficace et durable.  
 

Les Castillonnais privés durablement d'emploi 

attendent impatiemment la fin du confinement 

pour reprendre leur groupe de réflexion sur les 

activités qu’ils souhaitent développer dans la 

future Entreprise à But d'Emploi (recyclage, 

conserverie, glanage). Ils présenteront leur 

travail lors de la prochaine réunion du Comité 

Local pour l'Emploi dont la date sera définie 

dans les prochaines semaines.  

 

La Newsletter 
 

 

LE CHIFFRE DE L’EMPLOI 

CA BOUGE…  

À VOS AGENDAS 
 

LA MINUTE MÉDIA 

ҪA S’EST PASSÉ…  

en visioconférence 

 

Jacques BREILLAT 

Maire de Castillon-

la-Bataille et 

Administrateur de 

l’association TZCLD 

 

Le 28 avril 2020, le maire de 
Castillon-la-Bataille et la chargée 
de mission TZCLD ont participé 
au Conseil d’administration de 

l’association nationale Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée.  

Distribution des devoirs à domicile  
(écoles maternelle et primaire, collège) x7 

Réparations (fauteuil, rotofil) x2 

Jardinage (tonte pelouse, désherbage, débroussaillage) x6 

Changement d’ampoule x2 

Administratif (dossier USTOM, attestations de déplacement) x6 

Courses (Intermarché, Lidl, Pharmacie, Weldom, AIPS) x9 

Une trentaine de publications Facebook sur la page @assocastilab 
présente l’actualité du projet TZCLD à Castillon-la-Bataille et notamment les 
différentes missions accomplies par le concierge de ville.  
Merci aux 246 personnes qui suivent la page, aiment et partagent les posts.  
 

Les articles du Résistant « Tout le monde fait des efforts » (du 09 au 15 avril) 
et « Ils vous livrent vos courses » (du 16 au 22 avril) mettent en avant les 
services du concierge de ville pendant le confinement.  

Branchements (imprimante, box TV, machine à laver) x3 

Peinture d’un banc x1 

Déplacement meuble x1 

Rentrer et sortir les poubelles x2 

            Aussi, en cette période 

de confinement dû à la crise 

sanitaire, le concierge de ville 

rend visite à certains 

Castillonnais vulnérables pour 

s’assurer de leur bien-être et 

qu’ils n’ont pas de besoins 

particuliers. #partenariat #CCAS 



 

 

« Quelle étrange aventure ! Le poste de concierge de ville à peine créé, on se 

retrouve tous dans une situation surréaliste et compliquée mais qui lui donne 

tant de sens. On perd beaucoup dans le contact avec les habitants mais 

l'essentiel est d'être utile à la communauté, d'être à l'écoute, dans le peu de 

minutes que l'on peut consacrer vraiment. Cette initiative doit être 

encouragée partout en France, car il n'y a qu'une seule voie pour notre 

avenir commun, il s'agit simplement d'être humain… »  

Jérôme Martin, concierge de ville 

 
 

« Le concierge de ville a tondu ma pelouse. Oui, cela m’a bien servi et je suis satisfaite. Il est 

très poli et réservé. Il est très bien ». Marie-France Allemand, Castillonnaise 

 

« Je suis contente du service de Jérôme parce qu’autrement je n’ai personne et moi je ne 

peux pas tondre mon jardin seule. Il fait tout ce qu’il peut, il est vraiment gentil et très 

correct. Je n’ai rien à dire, ou plutôt que du bien. Je suis contente d’avoir quelqu’un. Il doit 

revenir la semaine prochaine ». Corinne Massias, Castillonnaise  

 

 

« C’est un service salvateur, plus qu’utile. Nous étions vraiment 

embêtés : le télétravail arrivait à ses limites car les imprimantes 

des familles arrivaient à bout de souffle, à bout d’encre et de 

papier notamment. Le surcoût n’était pas supportable pour elles. 

Les familles venaient chercher les devoirs de leurs enfants 

directement à l’école et nous nous sommes retrouvés à devoir 

distribuer une soixantaine de dossiers. J’ai exposé cette 

problématique au Maire qui a servi d’intermédiaire et nous a 

redirigés vers le concierge. Aussi, il nous a proposé de prendre en 

charge la prestation qui sera facturée directement au CCAS de la commune après le confinement. L’aide de M. 

Martin est indispensable, efficace et bénéfique pour les familles et aussi très adaptée aux besoins : il n’y a plus 

de contact physique entre les personnes, les parents sont particulièrement contents. Lundi prochain, c’est la fin 

des vacances et je compte bien sur son aide pour continuer la distribution des devoirs ».  

Thierry Bihr, directeur de l’école élémentaire Henry Bardon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROLES DE … 

« Le CCAS a entretenu un 

partenariat étroit avec le concierge 

de ville qui a su répondre à chaque 

appel d'urgence avec efficacité, 

rapidité, délicatesse et gentillesse. 

Aller chercher le pain, les courses ou 

les médicaments puis les ramener 

au domicile des personnes a permis 

aux personnes vulnérables de rester 

à la maison. Les usagers ont 

apprécié le service rendu par M. 

Martin, concierge de ville, et le 

remercient pour l’aide apportée. 

Nous rappelons que ce service est 

totalement offert par le CCAS 

lorsque les usagers présentent un 

besoin urgent ».  

Corinne Manes, CCAS 

(Centre communal d’action sociale)  

 

« Merci à la ville de Castillon-la-

Bataille et à son CCAS pour 

cette excellente initiative. La 

cible choisie, les personnes 

âgées ou handicapées, est tout 

à fait pertinente. Le service de 

ce jeune concierge permet 

d’éviter, à celles et ceux qui 

l’utilisent, bien des risques de 

contagion et de fatigue. Pour 

ma part, qui suis âgé de 84 ans 

et vis avec mon épouse 

complètement dépendante, je 

l’ai déjà utilisé trois fois. Je ne 

peux que louer le sérieux, la 

disponibilité et la gentillesse de 

ce jeune concierge de ville. 

Merci à lui aussi ».  

M. Bardon, Castillonnais  

 


