
  
Vœux à la population et aux forces vives, mercredi 18 janvier 2023 

Discours de Jérôme Guillem, Maire de Langon 
 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Mesdames et Messieurs les élu(e)s,  

Mesdames et Messieurs représentant les forces vives,  

Chères Langonnaises et chers Langonnais,  

Chers amis, 

 

C’est une grande joie pour moi de pouvoir vous accueillir, enfin, ce soir au Centre 
culturel des Carmes pour la cérémonie des vœux, la première de ce mandat. Ces 
moments de vraies rencontres sont tellement importants car ils permettent de 
partager ce sentiment d’appartenir à la même communauté !  
 
Il y a 3 ans déjà, nous entrions dans une crise sanitaire sans précédent avec toutes les 
conséquences que nous ne pouvons pas oublier. 
L'inflation, la crise énergétique, l'inquiétude autour du Covid, la crise à l'hôpital, mais 
aussi le spectre de la guerre aux frontières de l'Europe. 
 
2022 fut une année exceptionnelle pour notre ville :  les inondations, les incendies en 
ville, le maintien de service à la population en période Covid, centre de vaccination 
à l’espace Nougaro, la mobilisation de la collectivité et des forces vives de la ville, la 
base arrière pendant les incendies de juillet, la canicule, l’accueil de réfugiés et j’en 
oublie sans doute. 
Je voudrais avoir un mot pour le personnel communal et saluer l’engagement des 
agents du service public. Depuis le premier jour de cette pandémie, ils n’ont eu de 
cesse de s’adapter pour assurer la continuité du service public.  
Je voudrais publiquement les remercier pour leur professionnalisme. 
 
Nos soignant.es, policier.es, gendarmes, pompiers et militaires veillent et œuvrent nuit 
et jour pour notre santé, notre sécurité et celles de nos biens personnels ou des biens 
communs ! Je salue leur courage et leur engagement sans faille. La pandémie et les 
événements récents nous rappellent avec gravité l’importance et la difficulté de leur 
mission. 
 
Ce soir j’ai tenu à inviter les professionnels de santé, qui travaillent au sein des 
infrastructures de la ville, du centre hospitalier, ou encore en cabinet. Par la diversité 
de leurs pratiques et de leurs lieux d’exercice, ils permettent de construire l’offre de 
santé globale et sociale nécessaire à la réduction des inégalités. 
 



 
 
 
Le Centre Hospitalier Sud Gironde est, au quotidien, au cœur de nos préoccupations 
d’élus et de celles de nos concitoyens. Je le redis encore, la crise sanitaire, l’été 
caniculaire, avoir maintenu coûte que coûte les urgences cet été, l’engagement de 
tous dans les différents services ont confirmé la fierté et l’attachement des Langonnais 
et des Sud Girondins pour leur hôpital public.  
 
Sachez que ma détermination, comme celle de tous mes collègues élus, est totale et 
nous attendons avec impatience la réponse du ministre suite à notre visite au ministère 
de la santé. 
 
Je tiens à remercier, l’ensemble des parlementaires présent ce soir de leur soutien 
actif. 
Je tiens à remercier le président du département pour m’avoir épaulé. 
Permettez-moi d’ailleurs en cet instant de saluer tout particulièrement toutes celles et 
tous ceux qui se mobilisent pour les autres, individuellement ou collectivement, et 
toujours de manière désintéressée. 
Merci à tous nos bénévoles, en particulier ceux qui se sont mobilisés sur le centre de 
vaccination et sur les incendies de l’été. 
Cet été à Langon la mobilisation a été exemplaire : plus de 40 entreprises, commerces 
et associations ont prêté main forte par des dons ou par leur présence quotidienne ! 
À vous tous merci. 
 
Comme vous pouvez le voir, j’ai souhaité qu’un groupe représentatif de jeunes soit à 
nos côtés ce soir. J’ai pu longuement échanger avec eux, et nous aurons des rendez-
vous réguliers !  
Il nous faut être à la hauteur des attentes de la jeunesse, de ce que nous avons à lui 
offrir et de ce qu’elle a à nous apprendre.  
Ils nous encouragent à poursuivre la transformation et le développement de notre ville 
tout en protégeant notre environnement.  
Mais il a été évoqué aussi la solidarité et la fraternité. J’ai bien pris note.  
Effectivement, vous avez raison, soyons plus attentifs les uns aux autres, plus 
respectueux et faisons preuve de davantage de solidarité encore avec les plus 
fragiles.  
 
Nous accordons une très grande importance aux enfants, à tous les jeunes, et aux 
savoirs-populaires. Apprendre à nager et à faire du vélo, pratiquer un ou plusieurs 
sports, accéder à la culture, aux loisirs, à la nature : cela doit être accessible à tous. A 
Langon, nous nous y employons. 
 
Il est toujours difficile de résumer une année entière au travers de quelques réalisations. 
Dans ce contexte si particulier, nous avons essayé de faire au mieux en maintenant la 
saison culturelle, les manifestations gratuites, les estivales, Noël illumine Langon, Nous 
avons animé nos quais avec l’installation d’une guinguette, mis en place la tarification 
sociale de la cantine à 50 centimes et 1 euro (70 % en bénéficie), évité la friche 
industrielle sur Airbus. Je tiens pour cela à remercier M. Le Sous-Préfet. 
  
2023 est l’année du mi-mandat. Au mois de mai prochain, cela fera trois ans. 
Beaucoup de projets ont été engagés pour une ville Nature, une ville de proximité, 
une ville de culture autour de 112 actions : 
• 57% ont déjà été réalisés  
• 26 % sont en lancement de projet  
• Et 17% sont prévues et en étude pour la suite du mandat.  
 



 
 
 
Quelques réalisations : 

- Le cheminement le long du Brion, les éco-pâturages, la trame verte, 
- Près de 120 logements sur Kennedy, aux Sables et à la Tonnellerie, la mise en 

place du permis de louer avec le contrôle de près de 2000 logements.  
- 6 policiers municipaux et une collaboration active avec la gendarmerie 
- La conteneurisation sur l’ensemble de la ville avec le Sictom  
- Une ville qui se labellise : Ville Prudente, Ville Internet, Ville amie des enfants, 

Ville Bio engagé, Petite ville de demain. 
- Nous avons conforté le campus et le pôle sportif, Merci encore à nos 

partenaires. Merci, Isabelle Dexpert pour la reprise en main de certains sujets. 
- Partenariat avec la Communauté de Communes, sur le volet économique, la 

mise en place d’un pôle d’attractivité du territoire, avec un soutien important 
de la Région. Merci à Alain Rousset pour la confiance qu’il me porte.  

- L’émergence de la médiathèque en cœur de ville qui est à 3 000 visites 
mensuelles.  

 
Comme vous le voyez, les difficultés n’ont pas eu raison de notre détermination à faire 
réussir Langon et je présenterai en mai le plan guide 2023- 2033 indispensable pour 
nous projeter sur l’avenir. 
 
Soyez certains que les élus, les agents du service public, les bénévoles du tissu 
associatif et la cité dans son ensemble, s’engageront à nouveau pour que les 
solidarités, jouent le rôle d’amortisseur social en ces temps de crise. 
 
La Ville a mis en place, fin septembre, un plan de sobriété énergétique, mais tous nos 
efforts de maîtrise de nos consommations d’énergies ont été en partie « rognés » par 
la hausse du prix de l’électricité et du gaz !  
La zone de turbulence n’en reste donc pas moins difficile à traverser pour la Ville, sa 
marge de manœuvre est de plus en plus resserrée, à l’instar de toutes les communes 
françaises. Certes il y aura une hausse d’impôts mais elle est nécessaire au maintien 
de nos services publics, au maintien de nos indispensables investissements qui pourront 
s’étaler, au maintien de tarifications solidaires pour la cantine, le périscolaire ; la 
gratuité de nombreuses manifestations, le soutien confirmé au monde associatif qui 
joue un rôle majeur dans le domaine sportif, culturel, de l’accès aux droits, de 
l’insertion. 
 
En 2023, nous devrons amplifier notre mobilisation commune en faveur de l’attractivité 
de notre territoire. C’est une question de survie pour nos entreprises et nos emplois. 
C’est vital pour nos services publics. Cela conditionne la vitalité de l’offre éducative, 
culturelle, artistique, sportive. 
C’est aussi la possibilité de se loger… C’est pour cela que je me réjouis de voir enfin la 
mise en en place de notre tant attendu Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  
Conscient de la nécessité d’être encore plus à l’écoute des besoins et des talents du 
territoire, une stratégie d'attractivité et de marketing territorial va démarrer dès la fin 
du mois de janvier en associant des représentants d'entreprises. La synthèse de ce 
travail de réflexion va alimenter la stratégie économique de notre agglomération 
langonnaise et de notre Communauté de Communes. 
A Langon c’est potentiellement 400 logements sur les 10 ans à venir. 
 
2023, c’est la mise en place d’un plan de mobilité simplifié qui sera présenté en juin.  
Depuis le début du mandat je n’ai eu de cesse de conforter notre gare. 
 
 



 
 
 
Un peu plus d’arrêts avec aujourd’hui 60 arrêts par jour en semaine. Mais il reste 
beaucoup à faire ! c’est l’enjeu du RER Métropolitain, le mal nommé, puisque je le 
rappelle la gare de Langon est une porte d’entrée sur notre Sud Gironde. Il nous 
faudra améliorer et réfléchir l’accès à la gare et les flux. C’est l’enjeu des 
concertations de 2023.  
Il nous faut travailler ce qui fera quartier demain : commerces, activités économiques, 
habitat, hébergement d’étudiant. J’ai lors de la signature avec la Métropole rappelé 
la demande d‘une tarification unique et d’amplitude plus importante. On monte dans 
le train, on pourra monter dans le bus et dans le tram. 
Je ne renonce pas, tout comme Jean-Luc, aux bus express, qui peuvent relier notre 
territoire à la zone ouest de la métropole. 
 
Nous passerons une étape importante en matière de transition écologique avec la 
création d’un réseau de chaleur, qui pourra raccorder l’hôpital, les collèges, les 
lycées, les bâtiments municipaux et quelques gros consommateurs. Ce réseau fournira 
une chaleur à coût maîtrisé, moins polluante et générant moins de gaz à effet de 
serre. 
 
La gestion de l’eau, ce bien commun que nous gérons en régie avec aujourd‘hui 
notre responsabilité de garantir pour demain la qualité de notre eau.  En 2023, nous 
aurons des travaux importants sur plusieurs kilomètres pour le renouvellement des 
canalisations.  
 
Nous nous lancerons dans la rénovation de nos écoles et végétalisation des cours de 
récréation. L’occasion de belles rencontres avec les usagers, notamment les enfants.  
 
Un maire à votre service, c’est un maire serein et en bonne santé.  
Je coche les 2 cases. 
Grâce notamment à mes coéquipiers. Ils sont autour de moi ce soir et auprès de vous 
au quotidien. Comme moi, ces femmes et ces hommes ont fait le choix de s’investir 
pour notre ville et ses habitants.  
A mes collègues de la majorité municipale je voudrais dire ma gratitude pour leur 
implication et les sacrifices qu’ils consentent pour se rendre disponibles et œuvrer pour 
rendre notre ville meilleure. Je suis conscient que je leur en demande beaucoup, mais 
je sais la force de leurs convictions et leurs motivations sincères au service des 
Langonnais.  
A mes collègues de l’opposition municipale, j’exprime mon respect républicain et 
mon attachement au dialogue serein et constructif.  
Quelle que soit notre place, l’intérêt des Langonnais doit toujours être notre objectif 
commun 
Je vois ce soir nombre de mes collègues de la Communauté de Communes du Sud 
Gironde, merci à vous aussi. Merci aux membres du bureau pour votre bienveillance 
et votre engagement total ! 
 
En ces temps de crise, cette conception de la relation « bienveillante et solidaire » qui 
doit nous unir fera notre force et nous sera salutaire. L’altruisme, l’esprit de solidarité, 
le désir de coopérer, l’envie d’aller de l’avant, c’est notre ADN. 
C’est l’identité de notre ville et de notre territoire. 
Ce sont des atouts majeurs dans les temps de transition que nous vivons.  
Il nous faut savoir les cultiver.  
 
 
 



 
 
 
 
Plus que jamais vous pouvez compter sur mon engagement, ma détermination et 
mon énergie pour Langon, notre CdC Sud Gironde, et pour chacune et chacun 
d'entre vous 
Que 2023 permette à votre ville, à notre ville, à notre Communauté de Communes, 
d’avancer pour encore mieux vivre ensemble.  
Excellente année à tous ! 
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