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Quand Lanton 
mise sur le numérique

http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=3156&m=db


Avec la crise sanitaire qui a vu la fermeture de nombreux commerces 
et établissements pendant le confinement et le couvre-feu, diverses 
applications ont été développées en ligne. La Ville poursuit son 
déploiement dans l’univers du numérique et propose de nouveaux 
services à ses  administrés.

Quand Lanton 
mise sur 

le numérique
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Tout doux, 
les déplacements !
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Senior Senior, 
l’application pour les plus de 55 ans

Développée par la start-up normande «Urban Senior», l’application « Senior Senior » 
permet aux habitants de 55 ans et plus d’échanger des services, partager des loisirs, 
s’entraider ou simplement rencontrer de nouvelles personnes.

D isponible sur smartphone 
ou tablette, l’application l’est 
aussi depuis un ordinateur. 
Lanton est la deuxième 

ville de la région Nouvelle Aquitaine, 
après La Teste, à la déployer pour 
ses habitants. Ils peuvent y accéder 
gratuitement depuis le début du mois 
de février. 

Après une inscription en ligne, les 
usagers sont invités à indiquer s’ils 
souhaitent aider et/ou obtenir de 
l’aide, par exemple pour faire garder 
leur animal de compagnie, partager 
un loisir ou découvrir un nouveau 
restaurant. Une fois leur annonce 
publiée, l’application recherche les 
propositions correspondantes les 
plus proches, grâce à un système 
de géolocalisation. Libre ensuite à 
chacun d’entrer en relation.

«  Cette application est totalement 
bienveillante. Elle permet de générer de la 
solidarité entre habitants. Évidemment, 
on peut considérer qu’à 55  ans, on 
n’est pas encore un senior, mais le 
fait d’avoir ouvert l’application à cette 
tranche d’âge permet de la dynamiser, 
car ce sont les plus jeunes qui vont *Règlement général sur la protection des données

"CETTE 
APPLICATION 

EST TOTALEMENT 
BIENVEILLANTE"

inciter les aînés à l’utiliser  » explique 
Gérard Clerquin, élu en charge de la 
communication et de l’informatique. 
L’application permet aussi de diffuser 
des informations aux habitants. Trois 
administrateurs ont été désignés  : le 
service Communication pour diffuser 
les alertes spécifiques concernant par 
exemple la météo, les coupures d’eau 
ou d’électricité ou encore les déviations 
routières; l’équipe du service Culture 
et Vie Locale (CVL) pour relayer 
les annonces que les associations 
souhaitent faire passer aux seniors  ; 
le CCAS pour toutes les informations 
qui relèvent de ses compétences. 
À noter que la gestion technique est 
assurée par « Urban Senior », qui par 
ailleurs est entièrement responsable 
des données RGPD* collectées par 
l’application, auxquelles la Mairie ne 
peut en aucun cas avoir accès.

Une invitation à la solidarité entre seniors
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Une volonté de réduire la 
fracture numérique

Pour assurer la promotion de cette 
application auprès d’un maximum 
de seniors, la Ville multiplie les 
messages  : campagne d’information 
sur les réseaux sociaux, articles 
dans la presse locale et sur le site 
Internet de la commune, courrier aux 
habitants (prioritairement aux plus 
de 65 ans), affiches et flyers dans les 
lieux de passage, relais via les Comités 
de Village, etc. « Senior Senior est aussi 
un bon moyen pour réduire la fracture 
numérique au sein de la population 
lantonnaise qui compte plus de 3  500 
seniors » confie Gérard Clerquin. 

« Lanton 
confirme son 
entrée dans une 
nouvelle ère »
«  Les différents projets réalisés 
par la Ville autour du numérique 
marquent sa volonté d’entrer 
pleinement dans cette nouvelle 
ère. La cartographie des lieux 
accessibles aux PMR, «  Cliquez 
Lanton ! » et l’annuaire dynamique 
des associations sont autant de 
services destinés à faciliter la vie 
des Lantonnais. Ce sont aussi 
de belles vitrines pour soutenir 
les acteurs locaux  : commerces, 
artisans et tissu associatif. La 
Ville qui a bien conscience que le 
numérique n’est pas accessible 
à tous, s’attache par ailleurs à 
développer des formations et 
initiatives solidaires telles que 
« Senior-Senior ». Nous ne voulons 
laisser personne sur le bord de la 
route ». 

Gérard Clerquin, conseiller 
municipal chargé de la 
communication et de 
l’informatique. 

LE MOT DE L’ÉLU

La Ville a d’ailleurs proposé une 
collaboration participative à deux 
associations  : le club des Aînés fort 
de 300 adhérents (dont 40  % ne 
sont pas informatisés), et Lanton 
Informatique pour Tous qui dispose 
d’un important vivier de compétences. 
Dans un premier temps, la société 
« Urban Senior » va initier un premier 
groupe d’adhérents du Club des Aînés 
à l’utilisation de l’application. Ces 
derniers devront par la suite, former 
les autres membres. Et parallèlement, 
Informatique pour Tous va organiser 
des séances de formation à 
«  Senior Senior  » et en profiter pour 
accompagner les plus de 55 ans un peu 
perdus dans l’univers du smartphone, 
de la tablette ou de l’ordinateur. Des 
ateliers de sensibilisation seront 
également proposés par la Ville à ses 
agents et aux acteurs locaux.

 REJOIGNEZ-NOUS SUR : 
www.senior-senior.com

"SENIOR SENIOR 
EST UN BON 

MOYEN POUR 
RÉDUIRE LA 
FRACTURE 

NUMÉRIQUE"
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Cartographie des 
lieux accessibles 
aux PMR

Engagée dans un 
programme de mise aux 
normes des Établissements 
Recevant du Public (ERP  : 
mairie, écoles, salles de 
sport, salles de quartier, 
médiathèque, maison de 
la petite enfance, maison 
des associations, etc.), afin 
de les rendre accessibles à 
tous et notamment aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), la Ville propose une carte 
interactive permettant de connaître le degré d’accessibilité de chaque structure.

Consultable depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, cette carte permet 
à chaque Lantonnais d’accéder, d’un simple clic, à la fiche technique du bâtiment 
qui l’intéresse et d’obtenir toutes les informations sur ses conditions d’accessibilité  : 
cheminement, circulation, portes, équipements, signalétique, stationnement, éclairage, 
sanitaires, douches, etc. La fiche indique en outre les coordonnées de l’établissement 
et précise si ce dernier peut fournir une aide sur demande ou sur réservation, si le 
personnel a été sensibilisé et/ou formé à l’accueil des PMR, et s’il propose du matériel 
adapté.

Cliquezlanton.fr !
Afin d’apporter un soutien durable aux acteurs de l’économie locale, la 
Municipalité a lancé en décembre dernier une plateforme digitale. Objectif  : 
mieux faire connaître aux Lantonnais leurs artisans et commerçants locaux. 
L’ensemble des activités, services et produits proposés sur la commune peuvent 
être retrouvés via un moteur de recherche, en indiquant le nom du commerce ou 
de l’artisan, ou en effectuant une recherche par catégorie (alimentation générale, 
artisans, boutiques, restaurants, services), par sous-catégorie (boucherie/
charcuterie, boulangerie, caviste, fleuriste, loisirs/décoration, restauration à 

emporter, beauté et soin, coiffeur, hôtel), ou par service 
complémentaire (livraison, click & collect, paiement en 
espèces, chèque ou carte bancaire). De quoi faciliter la vie 
des habitants !

La Municipalité invite chaque entreprise lantonnaise 
désireuse de se faire référencer, à cliquer sur l’onglet 
«  Ajouter mon entreprise  ». Elle aura alors accès à une 
interface sécurisée où elle pourra gérer en temps réel 
les informations qu’elle souhaite mettre en ligne. Les 
commerçants adhérents disposent également d’un 
sticker à apposer sur leur vitrine. Gérée par la Ville, cette 
plateforme a été conçue pour rester en ligne, même 
après la crise sanitaire.

Toutes les associations à 
portée de clic

En septembre dernier, la Ville n’a 
pas pu tenir son traditionnel Forum 
des Associations. Or, chaque année, 
ce rendez-vous incontournable 
permet aux Lantonnais de faire le 
plein d’idées pour pratiquer des 
activités de loisirs. Afin de les aider, 
la Municipalité a souhaité développer 
un annuaire numérique. Géré par le 
service Culture et Vie Locale (CVL), 
cet outil recense les 110 associations 
lantonnaises qui peuvent y présenter 
leurs activités et les illustrer de 
photos et vidéos. Complémentaire 
de l’annuaire papier également 
téléchargeable en ligne, cet annuaire 
de recherche dynamique et intuitif, 
permet de trouver les associations 
classées par thématiques (sports, 
arts & culture, loisirs, pôle nautique, 
environnement et solidarité) ou par 
ordre alphabétique.

 « SI TU PRENDS  
 MA PLACE, 
PRENDS  
 AUSSI MON  
 HANDICAP » 
Pour compléter la 
carte interactive des 
ERP, la Ville travaille 
actuellement au 
recensement des 35 
places de parking 
de la commune 
accessibles aux PMR 
et identifiables grâce 
aux panneaux offerts 
par le Lion’S Club : 
« Si tu prends ma 
place, prends aussi 
mon handicap ». Au 
second semestre 
2021, ce sera au tour 
des organismes de 
service public d’être 
cartographiés.
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Des doigts de fée !

S on aventure débute en avril 2018, à la faveur 
d’une reconversion professionnelle. « Après un BTS 
Management des Unités Commerciales et dix années 
passées dans le commerce, j’en ai eu assez ! Un souci 

de santé m’a fait réagir. Je me suis lancée dans la couture 
que je pratiquais déjà à mes heures perdues  » explique 
Dorianne Moreau. Une fois son CAP « Métiers de la Mode - 
Couture Flou » en poche, la jeune maman se lance dans la 
fabrication de vêtements pour enfants. Sa spécificité ? Le 
vêtement évolutif.

«  Comme tous les parents, j’ai été confrontée au problème 
du vêtement que bébé ne met que quelques semaines car il 
grandit trop vite. J’y réponds grâce à une astuce simple  : un 
système de revers à la taille et au pied du pantalon, qui permet 
de le rallonger et de le faire durer dans le temps ». Un legging 
ou un sarouel en taille 6 mois peut ainsi être porté jusqu’à 
12 ou 18 mois. Un bon plan pour les budgets trop serrés !

Fabrication locale et écoresponsable
Dorianne Moreau travaille le plus possible avec des cotons 
Bio, doux, sains pour la peau, et qui respectent a minima la 
norme Oeko-tex*. Afin de réduire au maximum les déchets 
générés par son activité, elle optimise ses chutes de tissu 
en y taillant des petits chaussons pour bébé. Elle est aussi 
très attachée au maintien d’une fabrication locale. «  Je 
n’ai pas du tout envie de fabriquer ailleurs que sur le Bassin. 
Si mon activité croît, je ferai en sorte de recruter localement ».
Il faut dire que le Bassin, c’est un peu sa marque de 
fabrique, puisqu’en 2020 Dorianne a ajouté une gamme 
ultra locale à sa marque « Do a 2 fées » avec des T-shirts 
pour enfants estampillés « Mômes du Bassin ». « Ils plaisent 
beaucoup aux habitants, très attachés à leur territoire ».

Les gens d’ici

 CONTACT 
Do a 2 Fées - doa2fees.fr - 06 73 37 03 95
Pour toute commande personnalisée, accueil 
à l’atelier sur rendez-vous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, ainsi que les samedis matins : 
ZA de Cantalaude - Lot 1A Route de Blagon 
33138 Lanton
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Couturière inventive, Dorianne Moreau a installé son atelier dans la 
zone d’activités de Cantalaude. Elle y fabrique une mode éthique pour 
« mômes et mums ».

Un succès en appelle un autre, Dorianne décline ses 
«  Mômes  » en «  Mums  »  : des sweats flockés «  Mum du 
bassin », pour les mamans donc. Elle propose aussi à ces 
dernières des tours-de-cou et des coussinets d’allaitement 
lavables, et pour bébés des bavoirs en forme de bandana 
leur permettant de garder le cou au sec avec style quand ils 
font leurs dents. Dans le cadre d’une collaboration avec la 
créatrice de la marque bordelaise de bijoux « Les créas de 
Téha », Dorianne Moreau propose des coffrets de naissance 
maman-bébé composés d’un vêtement et d’un accessoire 
pour bébé et, pour maman, d’un bijou personnalisé avec 
l’initiale de son enfant.
À quand la collection pour papa ?

*recours aux pesticides limité




