
Lors de son Congrès national organisé à Marseille du 27 au 30 juin 2019, la 

Ligue de l’enseignement a adopté sa résolution finale intitulée « Faire Répu-

blique ».  

En 2010 déjà, la Ligue soulignait des enjeux qui gardent toute leur actualité : 

comment, dans une société française travaillée par de nombreuses fractures, 

construire un contrat civique et social afin que notre pays « retrouve sa cohé-

sion » et fasse en sorte que « chacun y trouve sa place » ? 

En 2010 déjà, la Ligue dévoilait les leviers indispensables à la promotion d’une 

société respectueuse de sa diversité, plus juste et plus solidaire, « avec une 

économie recentrée sur la satisfaction des besoins humains », et une visée 

émancipatrice s’appuyant sur l’école de la République et la formation tout au long de la vie. 

Recomposer l’action publique, soutenir le développement de nouvelles pratiques démocratiques, repenser la solidarité dans une 

« société des individus », développer une politique de la reconnaissance de l’égalité réelle entre les individus, tels étaient ces pi-

liers sur lesquels notre mouvement appelait à agir.  

Le Congrès de Marseille est venu conforter cette ambition, en proclamant qu’une République en 

action ne peut se dispenser d’un engagement puissant en faveur de l’éducation pour toutes et 

tous, de la laïcité et de l’idéal démocratique. 

A l’échelle de son territoire, La Ligue de l’enseignement des Landes agit pour donner corps à cet 

engagement citoyen derrière l’affirmation : « s’associer est une force ». Oui, l’association est le 

laboratoire vivant des nouvelles pratiques démocratiques, et un acteur central aux côtés de l ’Etat 

et des collectivités locales : il anime la vie locale, il joue un rôle d’intégrateur social, démultiplie les 

opportunités de créer la rencontre entre les individus et la culture. « S’associer pour faire socié-

té » est une ambition cruciale dans un département attaché aussi bien à ses traditions qu’à l’inno-

vation, mais où les contraintes de mobilité demeurent importantes. 

Notre Ligue s’emploie donc à valoriser l’engagement associatif dans la rencontre avec les diri-

geants et bénévoles, lors des rendez-vous statutaires, et à répondre aux attentes exprimées en 

terme de formation, d’engagement des jeunes, d’accès aux vacances, aux loisirs et à la culture. 

« S’associer pour faire société », c’est aussi ouvrir son cercle de dialogue, sans exclusive, à ce 

qui fait fraternité, c’est redonner une place essentielle à l’Hospitalité, c’est avoir conscience et 

faire prendre conscience que les crises migratoire et climatique, d’une urgence inouïe, nous impo-

sent, en responsabilité, d’accompagner une éducation à la solidarité auprès des jeunes généra-

tions.  

En tant qu’acteur de l’éducation populaire, nous continuerons inlassablement à nous y employer, 
en nous appuyant sur nos partenaires associatifs et institutionnels. 

 
Arlette TAPIAU DANGLA, 

Présidente 

 
Olivier SADOUL, 
Délégué Général 
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Le service Vacances et Sé-
jours Éducatifs recrute un 
coordinateur dans le domaine 
du handicap en ACM pour 
notre centre de vacances à 
Cassen. Il s’agit d’un contrat 
en CDD jusqu’au 30 sep-
tembre, le poste est à pour-
voir immédiatement. 
Au sein de l’équipe pédago-
gique du Domaine Equiland 

sous l’autorité hiérarchique 
de la responsable du service 
Vacances et Séjours Educa-
tifs vous aurez pour mission 
de faciliter l’accueil et la mise 
en œuvre de moyens péda-
gogiques visant à favoriser 
l’inclusion et la socialisation 
des enfants en situation de 
handicap en colonie de va-
cances.  

Télécharger la fiche de poste 
Les candidatures sont à en-

voyer à : Ligue de l’enseigne-

ment des Landes - 91 im-

passe Joliot-Curie - 40280 

SAINT PIERRE DU MONT 

Ou par Mail : 

cbrethes@laligue40.fr 

Rêv’enScène 2019-2020 

La brochure de la nouvelle 
saison Rêv’enScène est 

sortie ! Ce dispositif de 
programmation itinérante à 
destination de l’enfance et de 

la jeunesse accueillera en 
2019 - 2020 près de 10 000 
élèves landais, de la mater-

nelle au lycée, sur tout le 
territoire. Il défendra l’exi-
gence de la création artis-

tique par la diffusion d’une 
programmation pluridiscipli-

naire riche et variée, par des 
rencontres avec des artistes, 

des projets d’Education Artis-
tique et Culturelle et des for-
mations à l’attention des en-

seignants.  
Cette année, Rêv’enScène 
propose 9 spectacles aux 

différentes esthétiques : des 
adaptations de textes con-
temporains qui questionnent 

émotion et humour, du 
théâtre de matière chorégra-

phié et musical qui émer-
veille, du théâtre documen-

taire qui interroge, un théâtre 
d’ombre flamboyant et fantai-
siste, du cirque, un conte 

drôle et musical et une confé-
rence dansée ludique, sen-
sible et poétique. Nous avons 

hâte de commencer cette 
nouvelle saison ! 

Télécharger la programma-
tion 2019-2020 
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Dans la perspective de la 

nouvelle saison 2019-2020, 

La Ligue de l’enseignement 

vient d’ouvrir les affiliations 

pour les associations, struc-

tures et établissements du 

département qui souhaitent 

rejoindre notre mouvement.  

Pourquoi s’affilier ? La Ligue 

de l’enseignement est un 

mouvement d’éducation po-

pulaire qui opère sur l’en-

semble du territoire français. 

La Fédération des Landes 

rassemble plus de 200 asso-

ciations et structures qui agis-

sent sur le département. S’af-

filier à la Ligue de l’enseigne-

ment des Landes est un 

moyen pour elles de bénéfi-

cier d’un certain nombre de 

dispositifs pour renforcer 

leurs compétences et déve-

lopper leurs projets : partici-

pation aux formations dé-

diées aux professionnels, 

bénévoles et dirigeants asso-

ciatifs, accueil de jeunes vo-

lontaires service civique, mise 

à disposition d’outils et de 

ressources, accompagne-

ment au montage et à la mise 

en œuvre de projets, mise en 

relation avec le réseau… 

S’affilier à la Ligue de l’ensei-

gnement des Landes c’est 

également faire le choix d’une 

société ouverte, laïque, géné-

reuse et responsable.  

Les structures qui se ré-
affilient doivent le faire priori-
tairement sur Webaffiligue 

www.affiligue.org. Les asso-
ciations qui souhaitent nous 
rejoindre doivent prendre 

contact avec Patrice Fernan-
dez, notre Délégué départe-
mental à la Vie associative.

(pfernandez@laligue40.fr). 

Affiliez-vous à la Ligue de l’enseignement ! 

La Ligue de l’enseignement / Vacances pour tous RECRUTE 

Il y a deux semaines, 35 
jeunes landais sont partis 
pour une colo itinérante dans 
le sud de la Corse pour dé-
couvrir son patrimoine, sa 
culture, son histoire, ses pay-
sages idylliques entre mer et 
montagne... et pratiquer des 
activités sportives et cultu-
relles. 

Après 5 nuits au camping 
Europe à Porticcio autour du 
golfe d’Ajaccio, ils se sont 
installés au camping la Mato-
nara à Porto-Vecchio.  
Une véritable découverte de  
ce qu’est la vie en collectivi-
té : apprendre à faire un ef-
fort l’un pour l’autre,  décou-
vrir une nouvelle façon de 

vivre ensemble, de partager. 
Un moment de détente très 
agréable mais aussi très 
riche en apprentissages, des 
vacances inoubliables pour 
tous ces jeunes ! 

Colonie de vacances en Corse 

http://www.laligue40.fr/images/docs/actus/Recrutement_CDD_Coordinateur_dans_le_domaine_du_Handicap_en_ACM.pdf
mailto:cbrethes@laligue40.fr
http://www.laligue40.fr/images/site/culture/RES-2019/RevenScene_2019-2020.pdfhttp:/www.laligue40.fr/images/site/culture/RES-2019/RevenScene_2019-2020.pdf
http://www.laligue40.fr/images/site/culture/RES-2019/RevenScene_2019-2020.pdfhttp:/www.laligue40.fr/images/site/culture/RES-2019/RevenScene_2019-2020.pdf
http://www.affiligue.org
mailto:pfernandez@laligue40.fr
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Quatre nouveaux profes-

sionnels de la jeunesse 

investissent la « rue numé-

rique » pour toujours mieux 

accompagner les jeunes 

dans leurs pratiques numé-

riques. 

Le Mardi 25 juin 2019, ils ont 
suivi une formation pour ap-

préhender cette nouvelle 
posture professionnelle, s’ap-

proprier la charte des Prome-
neurs du Net, parcourir les 

usages numériques des 
jeunes et leurs enjeux et 
créer leurs profils pro Face-

book. 
Ce sont  actuellement 8 Pro-
meneurs du Net qui se ren-

dent disponibles sur les ré-
seaux sociaux dans le cadre 
de leurs missions habituelles 

pour répondre aux questions 
des jeunes ou les accompa-

gner dans leur projet. 
Bienvenue donc à Nathalie 
Milliard du PIJ de Dax, Ca-

mille Venant du PIJ de Saint-
Martin de Seignanx, Mathieu 
Cailleba de la Mairie de Tar-

nos et Paco Jouve de l’asso-
ciation La Smalah à Saint 
Julien en Born. 

De nouveaux Promeneurs du Net près de chez vous 

Les inscriptions pour la ren-
trée scolaire de la capacité 
en droit sont ouvertes ! Cette 
formation diplômante permet, 
en deux ans, sous format de 
cours de soirs dispensés par 
visio conférence, d'obtenir 
l'équivalent spécialisé en 
droit d'un BAC voire BAC+1 

selon la moyenne. Vous sou-
haitez retrouver le chemin 
des études et par la suite de 
la fac ? Débuter une recon-
version professionnelle ? 
Apprendre simplement par 
plaisir ? Que vous ayez 18, 
25, 30, 40, 50 ans, il n'est 
jamais trop tard pour se saisir 

d'une nouvelle chance ! Pour 
plus de renseignements, 
n'hésitez pas à contacter 
l'université populaire des 
Landes  au 05 58 06 89 64 . 
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Université Populaire des Landes 

La Ligue de l’enseignement 

des Landes, par le biais d’un 

agrément national, peut 

mettre à disposition des as-

sociations et structures affi-

liées un jeune volontaire pour 

mener des missions d’intérêt 

général.  

Plusieurs offres sont à pour-

voir pour la rentrée au sein 

de la Ligue ou de son réseau.  

 

- Encourager la pratique 
sportive et développer le pro-

jet de labellisation 
"génération 2024" – classes 
olympiques 

- Contribuer à la mise en 
place de rencontres et d’évè-
nements sportifs en milieu 
scolaire 

- Accompagnement des dis-
positifs Jeunesse et soutien à 
la vie associative de la fédé-
ration 

- Contribuer à l’éducation au 
numérique - Accompagne-
ment à la RoboCup2020 

- Promouvoir et participer au 

développement des actions 
autour des mots a travers le 
livre et développer le disposi-
tif lire et faire lire 

- Valoriser l’accès aux va-
cances et aux loisirs de tous 

- Promotion et accompagne-
ment d’activité culturelles 

- Lutter contre la fracture du 
numérique 

- Organiser et animer des 
activités sur le temps libre 
des apprentis internes 

Nos missions Service Civique 

Les premières classes olym-
piques avec nuitées, labelli-
sées Génération 2024, orga-
nisées par l’USEP 40 avec le 
soutien de la DSDEN, du 
CDOS et du Conseil Départe-
mental se sont achevées 
vendredi 21 juin 2019. 
Regroupant 2 classes de 
Saint Sever, et de 2 classes 
de Lesperon et Vielle Saint 

Girons, une centaine d’élèves 
de CM1 et CM2, accompa-
gnés de leur enseignants et 
de multiples intervenants ont 
vécu une expérience sportive 
d’une semaine au centre 
Equiland de Cassen comme 
de vrais athlètes olympiques.  
Cette semaine hautement 
sportive s’est terminée par 
une journée « Olympiades », 

comprenant une cérémonie 
d’ouverture, de nouveaux 
ateliers sportifs, des défis 
culturels et artistiques et une 
cérémonie de clôture qui a 
permis d’achever cette se-
maine riche, sportive, soli-
daire où les valeurs de l’olym-
pisme ont été portées par des 
élèves ravis, très engagés 

dans ce projet.  

USEP - Projet Génération 2024 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/encourager-la-pratique-sportive-et-developper-le-projet-de-labellisation-generation-2024-classes-olympiques
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/encourager-la-pratique-sportive-et-developper-le-projet-de-labellisation-generation-2024-classes-olympiques
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/encourager-la-pratique-sportive-et-developper-le-projet-de-labellisation-generation-2024-classes-olympiques
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/encourager-la-pratique-sportive-et-developper-le-projet-de-labellisation-generation-2024-classes-olympiques
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/encourager-la-pratique-sportive-et-developper-le-projet-de-labellisation-generation-2024-classes-olympiques
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/encourager-la-pratique-sportive-et-developper-le-projet-de-labellisation-generation-2024-classes-olympiques
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-mise-en-place-de-rencontres-et-devenements-sportifs-en-milieu-scolaire
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-mise-en-place-de-rencontres-et-devenements-sportifs-en-milieu-scolaire
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-mise-en-place-de-rencontres-et-devenements-sportifs-en-milieu-scolaire
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-mise-en-place-de-rencontres-et-devenements-sportifs-en-milieu-scolaire
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-mise-en-place-de-rencontres-et-devenements-sportifs-en-milieu-scolaire
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-des-dispositifs-jeunesse-et-soutien-a-la-vie-associative-de-la-federation
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-des-dispositifs-jeunesse-et-soutien-a-la-vie-associative-de-la-federation
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-des-dispositifs-jeunesse-et-soutien-a-la-vie-associative-de-la-federation
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-des-dispositifs-jeunesse-et-soutien-a-la-vie-associative-de-la-federation
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-leducation-au-numerique-accompagnement-a-la-robocup2020.
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-leducation-au-numerique-accompagnement-a-la-robocup2020.
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-leducation-au-numerique-accompagnement-a-la-robocup2020.
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-et-participer-au-developpement-des-actions-autour-des-mots-a-travers-le-livre-et-developper-le-dispositif-lire-et-faire-lire-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-et-participer-au-developpement-des-actions-autour-des-mots-a-travers-le-livre-et-developper-le-dispositif-lire-et-faire-lire-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-et-participer-au-developpement-des-actions-autour-des-mots-a-travers-le-livre-et-developper-le-dispositif-lire-et-faire-lire-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-et-participer-au-developpement-des-actions-autour-des-mots-a-travers-le-livre-et-developper-le-dispositif-lire-et-faire-lire-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-et-participer-au-developpement-des-actions-autour-des-mots-a-travers-le-livre-et-developper-le-dispositif-lire-et-faire-lire-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/valoriser-lacces-aux-vacances-et-aux-loisirs-de-tous-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/valoriser-lacces-aux-vacances-et-aux-loisirs-de-tous-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-et-accompagnement-dactivites-culturelles-15
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-et-accompagnement-dactivites-culturelles-15
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/lutter-contre-la-fracture-numerique-513
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/lutter-contre-la-fracture-numerique-513
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/organiser-et-animer-des-activites-sur-le-temps-libre-des-apprentis-internes
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/organiser-et-animer-des-activites-sur-le-temps-libre-des-apprentis-internes
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/organiser-et-animer-des-activites-sur-le-temps-libre-des-apprentis-internes
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Du Cinéma Plein Mon  

Cartable 
Diffusion du film « La Nuit au 

musée 3 » à 22h00 au Parc à St 

Martin de Seignanx.  

En savoir plus. 

Ligue de l’enseignement des Landes - 91 impasse Joliot Curie  
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

Tel : 05 58 06 31 32 - Mail : contact@laligue40.fr 

Si vous souhaitez que nous relayions vos 
informations, merci d’ envoyer un e-mail à 

l’adresse suivante:  
afernandez@laligue40.fr 

www.laligue40.fr- www.40.assoligue.org 

JA Teenagers Peyrouat 
Loto et repas à partir de 18h00 

salle Georges Brassens à Mont-

de-Marsan. 

8 euros : grille, plat et dessert - 

Infos : 06.62.70.38.79 

Association Librairie Social Club 

Librairie Social Club 
Du 13 Juillet au 30 août venez 

découvrir l’exposition  « Mon 

atelier 2.0 » de Jean-Jacques 

Loustaunau à la Librairie Carac-

tères à Mont-de-Marsan du Lun-

di au Samedi de 9h30 à 19h00. 

du 13  JUIL- 

au 30 AOUT 

2019 

21 JUILLET 

2019 

23 JUILLET 

2019 

26 JUILLET 

2019 

Du Cinéma Plein Mon  

Cartable 
Diffusion du film « C’est quoi 

cette famille » à 22h00 à Mimi-

zan Plage. 

En savoir plus. 

29 JUILLET 

2019 

AFCA 
L’association Française de 

Cirque Adapté vous propose 

tout l’été des séjours vacances 

ainsi que des mini-stages à 

Aire-sur-l’Adour. 

En savoir plus. 

Du 7 JUIL- 

Au 26 AOUT 

2019 

Café Boissec 
Concert « Piano du lac » au lac 

de la Saucille à Mugron de 

19h00 à 22h00. 

En savoir plus. 

27 et 28 

AOUT 

2019 

Nous avons rencontré Anthony Clément, gérant de la Librairie Caractères et 

Président de l’association Librairie Social Club affiliée à la Ligue de l’enseigne-

ment des Landes. 

Pouvez vous nous présenter votre as-
sociation ? 
La Librairie Caractères a été fondée en 
1986 et je l’ai reprise en 2010. En 2017, la 
librairie enfante d’une association : l’asso-
ciation Librairie Social Club. L’associa-
tion va bien au-delà du livre avec des ac-
tions de soutien à la création artistique 
pluridisciplinaire et une programmation 
culturelle vaste en librairie indépendante : 
rencontres avec des auteurs, des éditeurs, 
organisations de conférences-débats, ex-
positions photos, concerts, théâtre de 
poche, lectures… Cette programmation est 
ouverte à tous et touche tous les publics.  
L’association trouve ses fonds dans les adhésions et dons, dans le travail de 
création graphique proposé et dans l’activité de son bar associatif. Les 350 ad-
hérents à l’association et les 130 actions coordonnées en 2019 prouvent la réus-
site du travail engagé. Depuis 2017 donc, la librairie se transforme en Carac-
tères Librairie Café Social Club : l’extension de son nom a valeur de label. 

 
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 
J’ai un Master en Littérature comparée et un Master en édition internationale 
obtenu à Barcelone. J’ai travaillé en tant que revuiste, pour la revue Dixit puis 
comme éditeur chez Délit éditions. En 2010, j’ai repris la Librairie Caractères 
avec l’envie, via une association, de donner une visibilité nouvelle aux projets 
culturels des habitants du territoire avec leur librairie indépendante, et cette 
conscience que le « livre est vecteur de toutes les rencontres et de toutes les 
thématiques ».(Livres Hebdo du 09-12-2016). 
 
Vous êtes allé à Marseille récemment pour recevoir un prix, vous pouvez 
nous en dire plus ? 
Le 30 juin dernier, la librairie a remporté le Grand Prix Livres Hebdo 2019 décer-
né par un jury présidé par l’ancienne Ministre de la Culture Aurélie Filippetti. 
Nous avons reçu ce prix à Marseille lors des 5ème Rencontres Nationales de la 
Librairie. Il s’agit d’un prix qui récompense le professionnalisme des librairies et 
permet de promouvoir leurs réalisations, de valoriser leur dynamisme et de sou-
tenir leurs innovations. Ce prix représente pour nous une reconnaissance essen-
tielle de la profession et un encouragement à continuer dans cette voie.  
 
Quels sont vos projets de développement à venir ? 
Nous avons créé avec la librairie et l’association l’édition 0 du premier festival 
« Pal’Arbre » qui fort de son succès verra sa première édition officielle les 27 et 
28 septembre prochains à Mont de Marsan. 
Nous avons également pour ambition de devenir « Pôle Livre et Arts » dans une 
dimension très actuelle de « Tiers-lieu » en développant un établissement auda-
cieux et mieux structuré. C’est pourquoi, l’objectif des prochains mois est main-
tenant d’investir l’étage du bâtiment, en invitant des initiatives éthiques (salle 
d’exposition, atelier graphique associatif, maison d'édition, restauration, co-
working...)  
 
Quel est votre lien avec la Ligue de l’enseignement des Landes ? En quoi 
l’affiliation à la Ligue entre en résonnance avec votre activité ? 
Au-delà de l'affiliation et du partenariat culturel entre la librairie, l’association et la 
Ligue de l’enseignement des Landes (notamment avec le cycle de ciné-débat 
"Landes of Freedom"), ce sont les valeurs de l'éducation populaire transdiscipli-
naire et transgénérationnelle que nous représentons et qui définissent pour nous 
La Ligue de l'enseignement, ainsi que les valeurs de la collaboration participa-
tive. 

Du Cinéma Plein Mon  

Cartable 
Diffusion du film « Tout le 

monde debout » à 22h15 sur les 

Berges à Dax. 

En savoir plus. 

De gauche à droite : Aurore POURNY, Anthony 
CLEMENT, Marie LABARTHE et Romain 
BAXERRES, membres de l’association. 
Photographie © Jules THEVENOT 

http://www.cinecartable.fr/
http://www.cinecartable.fr/
https://www.afca-cirqueadapte.net/
http://www.sacdebilles.fr/cafe-boissec/evenements/piano-du-lac-mugron/
http://www.cinecartable.fr/

