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edito
cultivons le lien social

Ses habitants sont la première richesse d’une ville. Et son premier défi est de créer du lien entre eux. Pour qu’ils se rencontrent, qu’ils
se connaissent, se respectent dans leurs diversité et, mieux encore, qu’ils contribuent ensemble à la bonne organisation, à l’animation
et à l’essor de leur territoire commun.
C’est tout l’enjeu de cette nouvelle lettre d’information trimestrielle dont nous publions symboliquement le 1er numéro lors de
Rencontr’Assos. Qui mieux que les responsables associatifs, les acteurs de la solidarité et les citoyens référents dans nos différents
quartiers, peut participer au renforcement toujours nécessaire de notre lien social. C’est donc à vous tous que cette nouvelle lettre
est d’abord destinée. Vous pourrez y partager vos actualités et vos projets respectifs, vous y trouverez des informations utiles à vos
missions et activités quotidiennes. Et, qui sait, vous pourrez y chercher les partenaires dont vous avez parfois besoin pour concrétiser
des idées qui vous tiennent à cœur, mais que vous ne pouvez mener à bien tous seuls.
Merci à chacun d’entre vous pour votre engagement citoyen à Langon.
Philippe Plagnol
Maire de Langon

gros plan sur
le club informatique
du langonnais
« Bonjour, mes enfants viennent
de m’offrir un ordinateur, mais
je ne sais pas m’en servir ». Les
sollicitations de ce type sont
fréquentes au Club informatique
du Langonnais. Il n’est qu’à voir
le succès des ateliers collectifs
organisés les mardis et jeudis
après-midi pour mesurer l’utilité
de cette association langonnaise.
Au programme récemment : la retouche photo, la sécurité sur internet.
«Hors ces ateliers, nous fonctionnons en accès libre toute la semaine,
détaille Julien Courdille, co-animateur salarié du club. L’association
compte une centaine d’adhérents qui disposent dans notre salle – à
la Maison des Associations – d’une dizaine de postes de travail, de
tablettes, d’imprimantes, d’un scanner et de nombreux logiciels libre
pour le traitement de texte, le traitement des photos, etc. » .
Jacotte Dupiol, la Présidente du Club, insiste pour sa part sur l’utilité sociale de l’association. « D’une part en faveur des personnes en
recherche d’emploi qui peuvent venir consulter les sites d’annonces,
rédiger un CV ou se familiariser avec l’outil informatique, et d’autre
part pour les personnes isolées, les seniors notamment, qui trouvent
chez nous des adhérents toujours prêts à créer du lien. D’ailleurs, il
n’est pas rare de partager des moments de convivialité autour d’un
gâteau ».
Le club Informatique de Langon, 20 bis rue Abel Gourgue, tél. 05 56 76 17 57,
email cil.langon@gmail.com. Horaires du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h (18h le mardi et le jeudi). Adhésion : 150 € par an (possibilité de
paiement en 3 fois sans frais), 250 € pour un couple, 100 € pour les demandeurs d’emploi et les personnes souffrant de handicap, 75 € pour les moins
de 25 ans.

C’est nouveau à langon
Un service d’accueil spécifique du prado

L’association du Prado déjà présente à Langon avec une annexe
de la Maison d’enfants à caractère Social (MECS) Saint-Joseph
de Podensac ouvre un nouvel établissement cours du Mal
Leclerc. Ce dernier assurera un service d’accueil spécifiq-ue
destiné à des jeunes en difficulté. Une équipe de 6 éducateurs,
2 maîtresses de maison, un psychologue à mi-temps et 2
veilleurs de nuit suivront 6 jeunes hébergés sur place et 6
autres placés en familles d’accueil en Sud Gironde.
L’annexe déjà existante cours du 14 juillet accueille pour sa
part 12 jeunes (17/18 ans) faisant l’objet d’un placement dont
6 faisant l’apprentissage de l’autonomie dans des chambres en
ville, également à Langon.

Sécurité des rassemblements :
soyez en règle !

Une note récente du Préfet de
la Région Nouvelle Aquitaine
et de la Gironde précise que les
associations sont responsables
de la sécurité des biens et des
personnes lors des événements
et
rassemblements
qu’elles
organisent, du type rencontre sportive, concert, etc.
Selon la nature de l’événement et l’importance du public
attendu, plusieurs actions sont à mettre en œuvre et différentes
informations sont à transmettre à la Mairie.
Une notice explicative et les formulaires à remplir sont
disponibles en téléchargement sur le site internet langon33.fr.
Ils doivent être retournés à la mairie aux adresses suivantes
: assistante.maire@langon33.fr
ou accueil.proximite@
langon33.fr .
Contact : Service Proximité, tél. 05 56 76 55 59.

3 questions à Daniel Armand
Référent du quartier Sud

- Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir référent de votre
quartier ?
- A la fois ma bonne connaissance de Langon et des
rouages de sa Mairie, ma disponibilité puisque je suis
retraité et mon envie d’être utile, de participer à la vie
de la cité. Quand j’ai vu l’appel à candidature, je n’ai donc
pas hésité.
- Comment résumez-vous votre rôle ?
- Nous sommes des citoyens repérables dans chacun
des quartiers de Langon, à la disposition des habitants
qui veulent faire remonter à la Mairie des problèmes,
des questions, des solutions aussi parfois. A vrai dire, je
n’ai pas souvent été sollicité. Probablement parce que
les gens connaissent les élus et préfèrent s’adresser
directement à eux.
- Après dix-huit mois, quel bilan tirez-vous de cette expérience ?
- Elle est très positive car j’ai pu me saisir de quelques problématiques et les faire avancer. Je
pense par exemple à un aménagement léger qui améliore la sécurité routière à un carrefour
dangereux au début de la route de Roaillan. J’ai aussi participé à plusieurs ateliers, notamment
sur les liaisons douces ou le Plan Lumière de la Ville.

Associons-nous !

Cette rubrique a pour
vocation de fonctionner
comme une boîte à
idées. Les associations
langonnaises sont invités
à y publier les projets
qu’elles
souhaiteraient
mener à bien, mais qui
nécessite des partenariats.
Exemple
aujourd’hui
avec le beau rendez-vous
proposé conjointement,
ce 16 septembre, par les
Jardins familiaux et les Amis des Carmes.
« Tout est parti, résume Serge Paniagua, le
Président des Jardins familiaux de Langon, de
notre envie d’inviter Claude Bourguignon, un
ingénieur agronome réputé qui prône de nouvelles
approches sur le fonctionnement des sols. Nous
étions très motivés, sans pour autant trop savoir
comment nous y prendre. D’où l’idée de proposer
un partenariat aux Amis des Carmes, una autre
association langonnaise qui a l’habitude d’organiser
ce type de manifestation ».
Le temps de s’informer sur le sujet et les amis
des Carmes ont accepté la proposition. « Nous
avons en effet organisé une dizaine de conférences
ces dernières années, explique sa Présidente Edith
Fabry. Nous avons donc un savoir-faire qui aidera
à la réussite de cette journée du 16 septembre.
Ensemble, nous pouvons prévoir plus grand – avec
une ou deux conférences, la projection d’un film, une
exposition, etc. – et surtout associer nos réseaux
pour attirer un très large public ».

Les Assos
à la Une !

Langon Magazine, le journal
municipal,
consacré la Une
et le Dossier de
son numéro de
septembre,
à
paraître
dans
quelques jours,
à la vitalité des
associations
locales et au soutien multiforme
que leur apporte la Mairie.
A lire aussi sur langon33.fr.

en bref

Goûter des anciens – Le CCAS de
Langon organise un goûter des anciens le dimanche 17 septembre à
14h 30 à l’Espace Claude Nougaro.
Animation : Thierry Bordenave.
Entrée libre sur inscription au 05 56
76 55 59.

Le journal municipal propose
chaque trimestre un agenda des
manifestations langonnaises à
venir. Partagez votre actualité
suffisamment à l’avance en
envoyant texte et illustration
Votre association a également un projet à partager ? (photo, affiche…) à
Nous pouvons vous y aider. Contact : communication.
communication.edl@langon33.fr
edl@langon33.fr
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Quelque 25 référents sont l’écoute
des Langonnais dans les quatre
quartiers de Langon : CentreVille, Secteur scolaire, Sud et
Vignobles. Leurs coordonnées sont
disponibles sur langon33.fr et au
bureau d’accueil de la Mairie.
Vous pourrez les rencontrer lors
des trois conseils de quartier qui
se tiendront les 26 octobre à la salle
de Comète (quartier Langon Sud),
le 8 novembre à la salle François
Mauriac (quartiers Centre-Ville et
secteur scolaire) et 15 novembre
salle
Mourlanne
(quartier
Vignoble) à 18 h 30. L’ensemble de
la population est invitée à participer
à ces réunions où seront abordés
tout à la fois les grands projets de
Langon et la situation du quartier
concerné.

Cap solidaire s’installe
à la manufacture

Un an après le transfert de son siège social à
Langon et son installation cours du Maréchal
Leclerc, l’association Cap Solidaire déménage
à nouveau pour occuper des locaux plus
vastes qui lui permettront de mieux remplir
ses différentes missions. Dans le quartier de la
Gare, dans l’ancienne manufacture de Tabac
du cours de Verdun, elle dispose dorénavant
sur 220 m2 de quatre bureaux, d’une salle de
réunion et d’une salle de formation. Son but est
de rassembler tous les acteurs de l’Economie
Sociale et Solidaire du Sud Gironde (60
membres adhérents à ce jour) pour faciliter
une mutualisation des moyens matériels et des
services.
L’association par exemple une plateforme T
Cap pour améliorer la mobilité des personnes
en insertion. Elle est également agréée pour le
recrutement de volontaires qui souhaitent effectuer un service civique dans une association
de l’ESS.
Contact : Cap Solidaire, 80 cours de Verdun,
tél. 09 70 91 41 88 ou contact@capsolidaire.org
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