
Pau Agglo JEUDI 19 MARS 2015
WWW.SUDOUEST.FR

Les chômeurs 
veulent un accueil  
en centre-ville 
Au nom de la Section chômeurs 
et précaires, ils étaient une poi-
gnée, hier, à distribuer des tracts 

devant les nouveaux bureaux de 
l’agence Pôle emploi, rue Paul-
Henri Courteault. Un symbole 
pour s’opposer au déménage-
ment de l’antenne de la rue Gui-
chenné. « C’est difficile de mobili-
ser les gens qui ont des difficultés 
et qui sont isolés », constatait le 
groupe de présents. 

« Nous demandons le main-
tien d’un local Pôle emploi en 
centre-ville où seraient disponi-
bles l’accès à l’Internet, le télé-
phone, un photocopieur et une 
boîte à lettres », disent-ils.  

« On ne demande pas de rou-
vrir les bureaux de la rue Gui-
chenné. Il y a de la place au Com-
plexe de la République. Il est 
certainement possible d’y faire 
quelque chose. » 

« Franchement, la nouvelle 
agence de la rue Courteault ne va 
pas améliorer le sort des précai-
res qui perdent un service de cen-
tre-ville. On se soucie peu de leur 
problème de déplacements, par 
exemple. A deux euros le ticket 

de bus, on réfléchit à deux fois 
avant de faire quelque chose. » 

Le prix pour Aurélie 
Aurélie Labit, étudiante à l’IAE de 
Pau-Bayonne, a remporté le con-
cours « Wizbii te paye tes études » 
organisé par le réseau social pro 
des 18-30 ans et le Crédit agricole. 
En gagnant le premier prix, celle-
ci hérite d’une enveloppe de 

5500 euros. La remise du gain a 
eu lieu mardi. L’histoire de Wiz-
bii remonte à 2011. A l’origine : 
trois entrepreneurs dont le Palois 
Benjamin Ducousso. Leur idée a 
consisté à accompagner les étu-
diants dont les difficultés à créer 
une entreprise, à trouver un em-
ploi ou à obtenir des stages 
étaient réelles. Aujourd’hui, plus 
de 300 000 jeunes ont bénéficié 
de ce coup de pouce.

UN TOUR  
EN VILLE

Distribution de tracts, hier.  
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■ PAU 1 
La prochaine réunion publique 
d’André Duchateau et Stéphanie 
Maza candidats sur le canton Pau 1 a 
lieu demain au quartier Lartigue salle 
Cazenave, à 18 h 30. 

■ PAU 2 
Annie Hild et Marc Cabane, candidats 
d’Aimons Pau (UMP-Modem) seront 
en réunion publique au Centre social 
du Hameau à 18 h 30 ce vendredi. 

■ PAU 3 
Josy Poueyto et André Arribes, 
candidats d’Aimons Pau sur le 
canton de Pau 3 seront de leur côté 
vendredi salle Courtois, au stade 
municipal de Mazères-Lezons à  
19 h. 

■ PAU 4 
Natalie Francq et Robert Pocino-
Venin candidats PS sur Pau 4 
tiendront une réunion demain à 20 h 
à l’école Marca à Pau.

RÉUNIONS

Aurélie Labit a remporté 5500 euros. PHOTO LUKE LAISSAC


