
 

    Jérôme GUILLEM 
 

Maire de Langon (Sous-Préfecture de la Gironde -  

8 000 habitants),  

Président de la Communauté de Communes 

du Sud Gironde (40 000 habitants) depuis  

2020.  

Vice-Président du Pôle Territorial Sud Gironde  
(5 communautés de communes) avec la délégation 

Formation. 

Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 

depuis 2021 (référent territorial Sud Gironde et délégation  

à l'Economie circulaire et aux Déchets).                             

 

 

Né le 13 mai 1967 à Langon (Gironde), Jérôme Guillem passe son enfance dans le 

Sud-Gironde. Après un cursus secondaire à Langon, il poursuit ses études à 

l’université Bordeaux I où il obtient en 1993 un DEA de Mathématiques appliquées 

et de calcul scientifique. Il entame ensuite une carrière d’enseignant en 

Mathématiques au lycée agricole de Bazas. Il a également dispensé des cours à 

l’IUT Mesures physiques et Génie Méca de Gradignan (Gironde) pendant près de 

15 ans. Pour se consacrer au mieux à ses mandats, il est détaché de l’enseignement 

depuis septembre 2021. 

Très jeune, Jérôme Guillem s’est investi dans la vie associative ! Passionné de culture, 

il est membre fondateur du festival des Nuits Atypiques qu’il présidera jusqu’en 2010. 

Ce festival de musiques et cultures du monde a connu un vif succès bien au-delà 

des frontières de la Nouvelle Aquitaine.        

En 2008 il devient Conseiller Municipal de Langon. Le Maire, Charles Vérité lui confie 

la réhabilitation du Parc des Vergers.  En 2014, son esprit d’initiative, son intérêt et 

son engagement pour les enjeux de nature et de développement durable 

l’amènent logiquement à devenir Maire adjoint délégué à l’environnement et à 

l’habitat (mandat 2014/2020).  

Il complète son action à la présidence du Syndicat des Ordures Ménagères du 

Langonnais, engageant avec succès la réunification des Syndicats du Sud-Gironde 

(2017) puis la création d’une Société Publique Locale qui regroupe depuis 2019 sept 

collectivités et le tiers de la population girondine (530 000 habitants).   

Passionné, volontaire, efficace, Jérôme Guillem a pour ligne directrice le service de 

ses concitoyens. Pour lui, chaque combat vaut d’être mené s’il fait progresser les 

valeurs de solidarité et de citoyenneté qui l’ont toujours animé. Viscéralement 

attaché au Service public, il s’attache aussi à la défense et à la modernisation du 

Centre Hospitalier du Sud Gironde. 

 

Jérôme Guillem est marié et père de deux enfants 

 

Contact  05 56 76 36 53 (Cabinet du Maire) et 05 56 63 67 52/53 (Service 

Communication) 
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