
ÉDITO
2017 : notre affaire à tous !
L’année 2017 qui commence, pour votre entreprise, pour votre commerce, comme pour notre collectivité, s’apparente un peu une page 
blanche. Que nous réservera-t-elle ? Une chose est sûre : à Langon, elle sera active avec, notamment de nouvelles ouvertures de com-
merces et deux grandes opérations menées à leur terme : la création du Passage Gourmand et le réaménagement des quais.
Gageons que ces programmes ambitieux contribueront au dynamisme et à l’attractivité de Langon qui sont notre affaire à tous, notre 
intérêt commun et donc, notre responsabilité collective. Puisse 2017 nous permettre de travailler efficacement ensemble.

        Philippe Plagnol,   Jean-Jacques Lamarque, 
        Maire de Langon    Adjoint à l’Économie
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Gros plan

Le chiffre 

3000 C’est le nombre d’entrées à la Patinoire 
de Noël installée sur la place Kennedy du 20 au 30 décembre 
dernier. Une première couronnée de succès, renforcée par 
l’activité de plusieurs cabanes gourmandes. Un public très 
familial a répondu présent et a fait connaître sa satisfaction 
sur les réseaux sociaux.

Commerce : concertation et 
mobilisation le 16 février
Le jeudi 16 février prochain à 19h, tous les commerçants langonnais sont invités à 
participer à une réunion organisée par la Ville de Langon, Salle François Mauriac. Jean-
Jacques Lamarque, l’adjoint-au-Maire en charge de l’économie et du commerce, attend 
beaucoup d’une rencontre qu’il espère fondatrice. « Fin 2016, nous avons cru en la 
création d’une association de commerçants. Malheureusement, elle ne s’est pas produite 
et la Ville a dû elle-même prendre en charge l’organisation d’animations pour les fêtes 
de fin d’année. De ce qu’il faut bien appeler un échec, nous avons appris surtout qu’il est 
extrêmement difficile pour des commerçants qui sont le plus souvent tout seuls à tenir leur boutique, de consacrer du temps et de l’énergie 
à une action collective, fusse-t-elle dans leur intérêt. Il n’est pas question pour autant de renoncer à l’indispensable partenariat qui doit 
unir la Ville et les commerçants ».
C’est tout le but de cette rencontre qui se veut tout à la fois d’information, de concertation et de mobilisation. « C’est le Top Départ, 
insiste Jean-Jacques Lamarque. J’espère qu’à l’issue de la réunion, des référents se seront proposés, secteur par secteur, pour faciliter la 
circulation des informations dans les deux sens. Il nous faut aussi rapidement jeter les bases de toutes les animations à organiser en 2017 
: la Fête des Mères, la Journée nationale du commerce de proximité, Noël, etc. »

C’est nouveau à Langon
- L’Entrans (café/restaurant), 14 rue Maubec

- Syd’Net (petits travaux, nettoyage), 24 rue Maubec

- Asia Market (restaurant, traiteur, épicerie asiatique),   49 rue des Fossés

- Alain Afflelou (optique), rue Alexandre II, zone Dumes

- Pink Sushi Bar (sushis sur place et à emporter),    
    94 cours du Mal de Lattre de Tassigny

- SAFTI Immobilier (agence en ligne), www.safti.fr
- Zephyr Solution (relance clients et gestion des créances), 
    18 cours des Carmes

- Centre auditif régional (appareillage), 
   bis rue Alexandre II, zone Dumes

- Des Marques Literie , 1 rue Alexandre 2, Zones Dumes

- GAN Assurances Langon, Barbe & Maurin (déménagement), 
   31 avenue Robert Vouin 

Deux illustres sud girondins !

L’extension de la CdC du Sud Gironde avec l’arrivée de 
huit communes des Coteaux Macariens a enrichi l’Office 
de Tourisme Sauternes Grave Landes Girondines de son 
homologue macarien. Un beau renfort qui vaut par exemple 
au Sud Gironde de pouvoir mettre en avant non plus une, 
mais deux Maisons des Illustres sur les trois que compte la 
Gironde : Toulouse Lautrec, Mauriac et Montesquieu. Un atout 
supplémentaire pour inciter les touristes à prolonger leur 
séjour sur notre territoire.
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La date
Les 3 et 4 juin
Langon accueillera un grand rassemblement 
de coccinelles. 500 à 600 de ces voitures 
mythiques et de très nombreux fans sont 
attendus au Parc des Vergers.

La photo
Un cake Masters Award pour JSG Cake Design
Si on considère que les 
Cake Masters Awards 
de Birmingham sont 
à la pâtisserie ce que 
les Oscars sont au 
cinéma, on mesure 
tout de suite la 
performance réalisée 
en décembre dernier 
par la langonnaise 
Johanna Sely Goëgel. 
Avec ses coéquipiers 
de la French Cake 
Union, elle a en effet été primée pour une singulière barrière de corail de 8 
mètres de long réalisée en génoise, pâte à sucre et autre pâte à chocolats !
La cake designer langonnaise qui a ouvert rue Pasteur en avril dernier 
n’entend pas en rester là. En avril, elle sera sur le salon Sugar Paris avec 
l’espoir de décrocher un nouveau trophée ! Mais l’essentiel se passe dans 
son atelier où elle conçoit et réalise sur mesure des cakes événements 
pour des clients qui viennent de loin (Biarritz, Carcassonne, Angoulême…) 
pour lui confier le dessert de leurs rêves.
JSG Cake Design, www.jsgcakedesign.fr

Agenda
> 10 février à 19h, Salle du 14 juillet : Assemblée 
générale de la Fédération des sociétés de Langon.

> 18 Mars : le Carnaval de Langon fait son cirque !

> 8 et 9 avril : Le Printemps des artistes

> 22 et 23 avril : Salon de la Maison, de la Déco 
et du Jardin de Langon à la halle de Durros. Cette 
21ème  édition sera notamment placée sous le signe 
de l’adaptation des logements aux Seniors via les 
nouvelles technologies.

En bref
Dernière ligne droite rue maubec
Après une interruption de 
quelques semaines, desti-
nées à ne pas pénaliser les 
commerçants pendant la 
période des fêtes, les travaux 
vont reprendre rue Mau-
bec à partir du 31 janvier. 
Plusieurs chantiers vont se 
succéder : assainissement, 
remplacement des bran-
chements d’eau en plomb et 
installation de compteurs 
extérieurs, démolition de la 
chaussée, pose des trottoirs, 
réalisation des enrobés, installation du mobilier urbain… 
Soit une dizaine de semaines difficiles pour les commer-
çants dont les boutiques resteront cependant ouvertes au 
public.
Le calendrier est serré, mais sauf problème majeur, 
comme une météo capricieuse, le chantier sera achevé 
avant l’inauguration du Passage Gourmand autour de 
Pâques. L’heure de la «Résurrection» est proche ! 

un café pour réveiller son envie de créer, reprendre, et développer son entreprise !
Cynthia Préhembaud a noté sur son agenda le 4ème Café des Entrepreneurs organisé par la Mairie le 31 janvier prochain 
« J’ai ouvert mon atelier de couture en décembre 2015. Les résultats sont assez encourageants, mais je voudrais 
dégager plus de temps et de moyens pour me consacrer aux créations pour les bébés et les enfants jusqu’à 10 ans ».  
L’auto-entrepreneuse analyse fort bien ses besoins en trésorerie pour acheter du tissus, une machine à coudre plus 
performante, peut-être une enseigne. « Je m’interroge aussi sur un changement de statut, mais je n’ai pas le temps de me 

poser pour faire les démarches, me faire conseiller ». 
Un besoin de crédit ? Une nécessité d’accompagnement ? Deux bonnes raisons, en effet, de participer au Café des Entrepreneurs sur 
le thème de l’aide à la création/reprise et au développement d’activité ou d’entreprise. Deux partenaires de la Ville seront représentés 
pour présenter leurs dispositifs et répondre aux questions de la salle : Initiative Gironde et l’Adie, l’Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique.  Le 31 janvier salle François Mauriac (Entrée rue du Marché) de 13h à 14h 30.

La question
« Quelle aide puis-je attendre du nouveau Manager du Commerce et de l’artisanat ? »
La réponse de Quentin Foquet, Manager du commerce et de l’artisanat à la CdC du Sud Gironde
« Je suis à la disposition des commerçants, artisans et porteurs de projets de Langon et de l’ensemble 
du territoire du Sud Gironde pour les accompagner individuellement dans leurs projets et demandes 
(recherche de financement, besoins en locaux...). Je me positionne comme un relai qui peut les orien-
ter vers les dispositifs et les interlocuteurs (Etat, Région, Département, ADIE, Gironde Initiative,  
Aquitaine Active, Cap Solidaire…) les plus appropriés. Je me positionne enfin plus généralement comme  
une ressource locale d’informations pour les élus locaux du territoire.
Ce poste de manager, financé à 53% par le Fonds Européen Leader, revêt aussi une dimension collec-
tive d’animation et de coordination d’actions commerciales. Je pense par exemple à l’organisation de la  
Journée nationale du commerce de proximité en lien avec les associations de commerçants. ».
Contact 05 56 63 67 65 / 06 17 11 06 89  - economie@cdcsudgironde.fr


