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L’ÉDITORIAL

La Ville de Langon est heureuse de vous 
offrir ce guide pratique qui sera d’une aide 
précieuse pour vous repérer et vous accom-
pagner dans votre vie quotidienne.  Merci 
aux entreprises et commerces locaux qui 
ont permis sa publication.
Le rédiger a été l’occasion, pour les élus et 
les services municipaux, de faire un arrêt 
sur image, un état de l’offre de services et 
d’équipements de notre commune. Je parle 
souvent de « l’expérience langonnaise » qui 
vaut d’être vécue. Elle apparait dans ce guide 
quand il évoque la solidarité envers les plus 
vulnérables, la culture qui nous rassemble, le 
sport, le respect de la nature, l’indispensable 
développement durable.  Autant de valeurs 
qui fondent notre Projet pour Langon qui 
commence à se concrétiser après l’obliga-
toire et patient préalable des diagnostics et 
des projets. 
Aménager, construire, équiper, protéger, 
partager, le Langon de demain est un défi 
passionnant et collectif dont nous serons 
tous ensemble les premiers bénéficiaires.

Jérôme Guillem
Maire de Langon
Président de la Communauté 
de Communes du Sud Gironde
Conseiller régional 
de Nouvelle-Aquitaine

LANGONVIVONS L’EXPÉRIENCE
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GRIGNOLS
Chambre funéraire et magasin

2, rue des Écoles - 11, rte de Casteljaloux
T. 05 56 25 33 33

ST-ANDRÉ DU BOIS
Chambre funéraire et magasin
Zone artisanale n°7 Cap Blanc

T. 05 56 76 46 16

BAZAS
Chambre funéraire et magasin

29, crs Gambetta
T. 05 56 25 19 82

NOS MAGASINS
ET CHAMBRES
FUNÉRAIRES

LANGON
Magasin 

 2 & 4 crs du Mal de Lattre de Tassigny
T. 05 56 76 24 77

Serge & Claude

Une équipe respectueuse, à l’écoute, 
qui vous accompagne

Joignable 24h/24 et 7j/7 par téléphone

CONVENTION 
CONTRAT OBSÈQUES 
À PARTIR DE 7,75 €/MOIS*

*P
ou

r u
n 

ca
pi

ta
l d

e 1
50

0 
eu

ro
s s

ur
 1

5 
an

s

POMPES FUNÈBRES
• Disponibles jours comme nuit
• Nous nous déplaçons à votre domicile
• Prise en charge des formalités : demande des actes de 
décès - Ouverture de caveau/tombe/cinéraire/crémation
• Organisation service religieux, civil ou crémation
• Accès à nos salons de recueillement disponibles à la de-
mande de la famille dans nos funérariums de Bazas, St-André-
du-Bois, Langon ou Grignols
• Les personnes qui le désirent peuvent rester à domicile 
après leur départ

MARBRIERS C’EST NOTRE MÉTIER
• Création personnalisée
• Grand choix de coloris
• Rénovation - Nettoyage
• Cinéraire - Colombarium

FUNÉRARIUM LANGON
05 56 63 46 03
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Le Centre culturel 
des Carmes
• une médiathèque,
• des espaces d’exposition, 
• une artothèque,
•   un cinéma (programmation, documentaire, 

art et essai)
•  de nombreux rendez-vous culturels  

et festifs toute l’année.

La Sous-Préfecture 
du Sud-Gironde

• la Caisse primaire d’assurance maladie,
• la Caisse d’Allocations familiales, 

• un Centre des impôts,
• Pôle Emploi, 

• un Pôle de Solidarité du Conseil 
départemental de la Gironde.

Paris à 2h30 
•  les trains au départ de Langon relient  

Bordeaux et le TGV en 20 minutes ,
•  des autoroutes pour rejoindre Bordeaux  

et son aéroport en 30’ (90 destinations  
françaises et internationales), le bassin  
d’Arcachon en 1h,  Toulouse en 1h 30,  
les stations de ski pyrénéennes en 2h.

4 000 élèves 
Dans trois écoles, trois collèges et trois 
lycées. 
•  377 places de crèches et l’espace  

Jeunes de la CdC, 
•  un Centre d’Information  

et d’Orientation (CIO), 
•  la Mission locale Sud-Gironde.

Le Centre hospitalier 
Sud-Gironde 

• la clinique Sainte-Anne, 
• une quinzaine de médecins généralistes, 

• une cinquantaine de spécialistes…

Deux stades  
• deux piscines, 

• une plaine et une halle des sports, 
• deux gymnases, une piste d’athlétisme, 

• un hippodrome, un centre équestre, 
• des courts de tennis, un boulodrome, 

• un skate Parc, un City stade 
et un mur d’escalade...

Le Parc des Vergers   
• le Bois de Blanche-Neige, 
•  des pistes cyclables connectées au réseau 

girondin vers l’Entre-Deux-Mers, Bazas, le 
Bassin d’Arcachon, le Canal des Deux Mers 
(puis du Midi jusqu’à la Méditerranée)…

130 associations   
culturelles, sportives, caritatives, 

économiques ou de loisirs réunies 
chaque année en septembre 

pour présenter leurs activités.

La Capitale du Sud Gironde offre 
tous les équipements 
et services qui facilitent la vie 
quotidienne de ses habitants 
et favorisent leur épanouissement.

Une zone de loisirs 
• Un cinéma multiplexe (6 salles),
• Un Métropolis Bowling Laser, 
• un Youpi Parc,
• un New Jump.
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Langon est engagée depuis 2021 dans un 
ambitieux Projet de Ville qui se déclinera 
sur tous ses quartiers, dans tous ses 
projets.
Le projet de ville se construit autour de 
trois thématiques socle :

Nature, Proximité, Culture
Trois clés, trois visions intimement liées, pour 
une ville soucieuse des enjeux environnemen-
taux, économiques et sociaux d’aujourd’hui.
Une ville respectueuse de la qualité de son 
cadre de vie, apaisée, solidaire et attentive, 
attractive et partagée. Une ville où la culture 
construit chaque jour les nouvelles identités 
langonnaises.
Ainsi, pour toute action, du plus petit geste au 
projet d’ampleur, nature proximité et culture 
s’entremêlent. Il s’agit d’assurer la cohérence et 
la complémentarité des missions de la collecti-
vité envers son territoire et ses habitants.
 
Après l’étape initiale et fondatrice de l’élabora-
tion d’un diagnostic précis, puis la mise en récit 
d’un territoire au service de ses habitants, la Ville 
a contractualisé avec les partenaires du Projet 
trois conventions pour mettre en œuvre sa 
politique d’aménagement : Convention Petites 
villes de demain avec l’Etat, Convention Revi-
talisation du centre-ville avec la Région et 
Contrat Ville d’Equilibre avec le Département. 
Ces dispositifs permettent d’apporter le soutien 
humain et financier indispensable à la concréti-
sation des ambitions.
Toutes les actions qui en découlent imprègnent 
le quotidien de la ville et composent peu à peu 
le Langon de demain, pensé par et pour ses 
habitants.

 D’ores-et-déjà, on peut citer :
  L’établissement d’un plan guide intégrant plus 
fortement les enjeux environnementaux et 
humains d’aujourd’hui
  La requalification du quartier de la gare dans 
la perspective du RER Métropolitain attendu 
à l’horizon 2028
  La restructuration du pôle éducatif Antoine de 
Saint-Exupéry comprenant l’école primaire, 
le restaurant scolaire Garros, la cour et les 
abords de l’école
  Le Projet de création d’un réseau de chaleur 
collectif reliant une vingtaine d’équipements 
publics et privés (établissements scolaires, 
équipements sportifs, hôpital mais aussi 
résidences collectives et entreprises)

À cela s’ajoute les nombreuses actions des 
services au quotidien, avec notamment la 
création du square Claude Darroze, le chemi-
nement doux permettant d’accéder à pied et 
en sécurité à l’école maternelle Anne Franck, 
l’animation estivale des quais avec la création 
de la guinguette éphémère, la plantation chaque 
année d’arbres dans la ville pour constituer le 
patrimoine végétal de demain.
 
Langon est bel est bien en mode projet, en 
mode Nature Proximité Culture.

9 LANGON 
EN PROJET
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LES ADJOINTS AU MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
N’APPARTENANT PAS 

À LA MAJORITÉ

Jérôme GUILLEM
Maire de Langon
Président de la Communauté de Communes du Sud Gironde
Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine

Chantale PHARAON
1er Adjointe au Maire 

à l’environnement 
et à la transition écologique

Jean-Jacques LAMARQUE
4e Adjoint au Maire 

au développement économique, 
au commerce et au tourisme

Serge CHARRON
2e Adjoint au Maire 

à la tranquillité publique, la citoyenneté 
et la lutte contre l’habitat indigne 

Correspondant Défense

Dominique CHAUVEAU-ZEBERT
5e Adjointe au Maire 

à la jeunesse, aux affaires scolaires, 
à l’accompagnement vers l’emploi 

et la formation

Chantal FAUCHÉ
7e Adjointe au Maire au Pays d’art et d’histoire, patrimoine,  
travail de mémoire, citoyenneté, égalité femmes/hommes, 

relations publiques et coopérations territoriales

Jacqueline DUPIOL
3e Adjointe au Maire 

à la solidarité et au logement

Georges 
DUGACHARD

Sécurité
Correspondant 

Incendies et Secours

Jennifer 
WILBOIS

Communication

Philippe 
FAUCHÉ 

Myriam 
CORRAZE

Didier 
SENDRES

Patrick 
POUJARDIEU

Eau, 
Assainissement

Sandrine 
BURLET

Logement

Jean-Pierre 
MANSENCAL

Cédric 
TAUZIN

Frédéric 
BALSEZ  

Christophe 
FUMEY
Mobilité

Guillaume 
STRADY
Sports

Laurence 
BLED

Marion CLAVERIE
 Référente Langues 

Régionales

Xavier 
HENQUEZ

Christophe 
DORAY

Habitat, économie 
circulaire

Clément 
BOSREDON

Economie sociale 
& solidaire

Claudie 
DERRIEN

Anne-Laure 
DUTILH

Référente Ville 
Numérique

Jean-Philippe 
DELCAMP

Denis JAUNIÉ
6e Adjoint au Maire 

à l’urbanisme, au Projet de ville 
et aux travaux

David BLÉ
8e Adjoint au Maire aux finances, 

au budget participatif, aux ressources 
humaines et à la gestion du service public

LE CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil 
Municipal

Il est composé de 29 conseillers municipaux 
élus au suffrage universel direct en mars 2020 
pour 6 ans. Il est présidé par le Maire.
Les adjoints au Maire et les conseillers délégués 
encadrent les différentes commissions munici-
pales dans lesquelles sont réalisés les travaux 
préparatoires des projets de la Ville.
Les réunions du Conseil Municipal se déroulent 
salle André Mourlanne (place de Canelas). 
Elles sont publiques et 
retransmises en direct sur 
la page Facebook de la Ville.
Langon33.fr annonce les 
réunions du Conseil Municipal 
et en publie les procès- 
verbaux et délibérations.

+ D’INFOS 
SUR :

12
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LES SERVICES 
MUNICIPAUX

Hôtel de Ville
14 allées Jean Jaurès
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00 (16h 30 le vendredi).

Accueil
Tél. 05 56 76 55 33
Mail : population@langon33.fr

Etat civil
Tél. 05 56 76 55 33
Mails : etatcivil.fo@langon33.fr
ou etatcivil.as@langon33.fr
ou sabrina.godin@langon33.fr

Service des Cartes d’identité et Passeports
Tél. 05 56 76 55 33

Service Elections
Tél. 05 56 76 55 54
Mail : election@langon33.fr

Service des Cimetières
-  Administration : Tél. 05 56 76 55 54 

Mail : cimetiere@langon33.fr 
-  Gardiennage : Tél. 07 88 22 44 14 

Mail : l.duluc@langon33.fr

Service Habitat
Accueil Hôtel de ville, 14 allées Jean Jaurès 
Tél. 05 56 76 36 54
Mail : habitat@langon33.fr 

Assistante du Maire
Tél. 05 56 76 36 53
Mail : assistante.maire@langon33.fr

Service Communication
Tél. 05 56 76 55 44
Mail : communication.edl@langon33.fr

Service de Proximité
Tél. 05 56 76 55 33
Mail : accueil.proximite@langon33.fr

Service des Ressources Humaines
Tél. 05 56 76 55 39
Mail : personnel@langon33.fr

Service des Affaires Scolaires
Tél. 06 73 68 61 87
Mail : affaires.scolaires@langon33.fr

Service des Marchés Publics
Tél. 05 56 76 55 56
Mail : marchespublics.pt@langon33.fr

Assurances
Tél. 05 56 76 55 45
Mail : assurance@langon33.fr

Police Municipale
Tél. 06 48 11 10 21
Mail : police@langon33.fr

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Tél. 05 56 76 55 59
Mail : ccas.lb@langon33.fr

Centre technique et 
administratif municipal 
(CTAM)
Avenue Léon Jouhaux
Zone Industrielle du Couloumey
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Accueil Services Techniques
Tél. 05 56 76 55 36
Mail : secretariat.technique@langon33.fr

Service de l’Eau
Tél. 05 56 76 55 47
Mail : eau@langon33.fr

Eau - Numéro d’urgence
Tél. 06 89 56 16 67

Service réservation de salles
Tél. 05 56 76 38 99
Mail : reservation.salles@langon33.fr

Service Urbanisme Communal
Tél. 05 56 76 36 55  
Mail : urbanisme.ll@langon33.fr
ou urbanisme.pb@langon33.fr

Service des Finances
Tél. 05 56 76 55 37
Mail : finances.sl@langon33.fr

Cadastre
Tél. 05 56 76 55 53
Mail : technique.hd@langon33.fr

Service culturel
Centre Culturel des Carmes
8 place des Carmes
Tél. 05 56 63 14 45 
contact@lescarmes.fr
www.lescarmes.fr
Accueil du public : les mardi et jeudi de 15h à  
17h30 et les mercredi et vendredi de 10h à 13h 
et de 15h à 17h30.

Service des Sports
14 avenue des Résistants
Tél. 05 56 63 68 97 
sport@langon33.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h30 sauf le mercredi (8h à 
12h45 et de 13h30 à 17h).

Les Services 
Techniques  

Une trentaine d’agents, représentant de très 
nombreux corps de métiers (électricité, menui-
serie, plomberie, espaces verts, mécanique…) 
composent les services techniques munici-
paux. Ils interviennent notamment sur la voie 
publique, dans les parcs et jardins et l’ensemble 
des quelque 80 bâtiments communaux. 
Ce travail en régie offre pour la Ville le triple 
avantage d’être économe des deniers publics, 
d’appliquer les priorités définies par les élus et 
de gérer au mieux les urgences.

+ D’INFOS 
SUR :
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VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

CARTES NATIONALES 
D’IDENTITÉ & PASSEPORTS
1/ « pré-demande » en ligne
Il convient dans un premier temps d’effectuer 
une pré-demande à l’adresse : www.ants.gouv.fr
Attention : ne pas oublier de noter ou d’imprimer 
son numéro de « pré-demande » nécessaire 
pour l’étape suivante : la numérisation de ses 
empreintes digitales, comme pour le passeport.
2/ Prendre rendez-vous dans une mairie équipée
Les démarches doivent ensuite être effec-
tuées dans l’une des mairies du département 
équipées d’un dispositif de prise d’empreintes 
numérisées. 
C’est le cas de celle de Langon pour laquelle la 
prise de rendez-vous s’effectue en ligne sur le 
site rendezvousonline.fr
L’usager doit être présent lors du dépôt de la 
demande et de la remise. 
CONTACT Service des Titres sécurisés
Accueil Hôtel de ville, 14 allées Jean Jaurès
Tél. 05 56 76 55 33

ACTES DE NAISSANCE, 
DE MARIAGE OU DE DÉCÈS
Vous pouvez demander un acte de naissance, 
de mariage ou de décès uniquement à la mairie 
du lieu où s’est déroulé l’évènement.
Vous disposez de deux moyens pour effectuer 
votre demande :
- en ligne sur www.service-public.fr
-  en vous présentant à l’accueil de l’état civil de 

la Mairie.
Pièces à fournir pour un acte de naissance ou 
de mariage : pièce d’identité du demandeur 
(carte nationale d’identité ou passeport ou livret 
de famille pour les enfants mineurs ou permis 
de conduire ou carte vitale avec photo….)

DUPLICATA DU LIVRET 
DE FAMILLE
Toute demande de duplicata du Livret de famille 
doit s’effectuer auprès de la mairie du domicile 
de l’usager.

DÉCLARATION DE NAISSANCE
La reconnaissance anticipée (avant naissance) 
ainsi que la déclaration de choix de nom lors de 
la naissance du premier enfant commun peut 
être effectuée dans n’importe quelle commune.
Si vous n’avez pas fait cette démarche, s’adres-
ser à la mairie du lieu de naissance dans les 5 
jours qui suivent la naissance.
Pièces à fournir : livret de famille, carte d’iden-
tité, certificat d’accouchement établi par le 
médecin ou la sage-femme ayant assisté à l’ac-
couchement.

DÉCLARATION DE DÉCÈS
Si le décès est survenu à Langon, s’adresser à la 
mairie dans les 24 heures.
Pièces à fournir : livret de famille ou acte de 
naissance, certificat de décès établi par le 
médecin ayant constaté le décès.
Achat d’une concession : voir ci-après le Service 
Cimetières

MARIAGE
Pour vous marier à la Mairie de Langon, prendre 
rendez-vous auprès du service Etat civil.
Pour obtenir un acte de mariage, adresser un 
courrier à la mairie du lieu de mariage avec la 
photocopie de la pièce d’identité du demandeur 
(joindre une enveloppe timbrée pour la réponse).

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)
Les PACS sont enregistrés, modifiés ou dissous 
en mairie par les officiers d’état civil devant 
lesquels il faut se présenter en personne 
après avoir compléter les documents et réuni 
les pièces justificatives (disponibles en ligne 
sur https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N144

RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes sont tenus de se faire recenser sur 
le site www.service-public.fr ou auprès de la 
mairie de leur lieu de domicile à partir de 16 ans.
Pièces à fournir : livret de famille, carte d’iden-
tité.

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
DE CHANGEMENT DE NOM 
DE FAMILLE
Vous devez remplir le formulaire de demande de 
changement de nom de famille Cerfa n°16229 
et le déposer à la mairie du lieu de naissance ou 
du lieu de domicile, accompagné des justifica-
tifs indispensables (voir notice).
Il convient de venir confirmer en personne sa 
volonté de changer de nom au plus tôt un mois 
après la réception de votre demande.

CHANGEMENT DE PRÉNOM
Toute personne peut demander à changer 
de prénom, si elle justifie un intérêt légitime, 
en remplissant le formulaire Cerfa n°16233 à 
déposer en personne auprès de la Mairie du lieu 
de naissance ou de domicile.
CONTACT Service état civil
Accueil Hôtel de ville, 14 allées Jean Jaurès
Tél.  05 56 76 55 33
Mariages, pacs, naissances et décès, 
demandes d’actes, livrets de famille, recense-
ment citoyen : Mails : etatcivil.fo@langon33.fr
ou etatcivil.as@langon33.fr
ou sabrina.godin@langon33.fr

AUTRES DÉMARCHES
Élections
Pour voter, la première démarche est de s’ins-
crire sur les listes électorales de la commune. 
Chaque jeune Français qui devient majeur peut 
être inscrit automatiquement si les formalités 
de recensement ont été accomplies à 16 ans 
et si aucun changement d’adresse n’est arrivé 
entre temps. 
Les Langonnais ont désormais la possibilité de 
s’inscrire  en ligne via le site service-public.fr 
Les ressortissants des pays membres de 
l’Union Européenne peuvent également s’ins-
crire sur les listes électorales complémentaires 
pour voter aux élections européennes et muni-
cipales, en présentant les mêmes justificatifs. 
CONTACT Service élections
Accueil Hôtel de ville, 14 allées Jean Jaurès 
Tél. 05 56 76 55 54
Mail : election@langon33.fr

Cimetières et concessions
La Commune de Langon dispose de deux cime-
tières : le Cimetière des Capucins (ancien), situé 
cours du Général Leclerc et le Cimetière de 
Comète (nouveau), situé au lieu-dit Comète.
Pour toute information sur les ventes et les 
renouvellements de concessions :
CONTACT Service Cimetières
Accueil Hôtel de ville, 14 allées Jean Jaurès 
Tél. 05 56 76 55 54
Mail : cimetiere@langon33.fr 

LES DÉMARCHES 
ET AUTORISATIONS 
RELATIVES AU LOGEMENT
La Ville de Langon a adopté un certain 
nombre de dispositifs pour lutter contre 
l’habitat indigne, revitaliser le centre-ville et 
rapprocher l’offre immobilière de la demande :

  L’autorisation préalable de mise en 
location d’un logement

  La déclaration de mise en location d’un 
logement
  Le Permis de diviser
  La déclaration d’habitat indécent 

  sur Langon33.fr   

  Auprès du Service Habitat 
Tél. 05 56 76 36 54 
Mail : habitat@langon33.fr 

+ D’INFOS 

16
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IntraMuros
L’info langonnaise dans votre téléphone 
avec possibilité en quelques secondes 
de signaler un lampadaire défectueux, 
un problème de sécurité routière, etc. 
Application 
à télécharger sur >    

Facebook 
@ville.langon
@Centre Culturel des Carmes 33

Instagram 
villedelangon

L’automate d’alerte
Un service pour être tenu informé en 
temps réel sur votre téléphone en cas 
d’inondation ou de toute autre crise 
mettant en danger les biens et les 
personnes à Langon.
Inscriptions ici >

langon33.fr
Le site Internet de la Ville régulière-
ment mis à jour avec notamment un 
guide des démarches administratives 
ou les annuaires des entreprises et 
des associations.

lescarmes.fr
Le site internet du Service culturel. 
Tous les spectacles, les expositions, 
les événements hors les murs, l’arto-
thèque, les ateliers…

Langon Magazine
Le journal municipal. 3 numéros par 
an plus un agenda Spécial été.

La Lettre Info 
de la Ville

La Lettre 
Culture

La Lettre 
Éducation

Des contenus synthétiques pour une lecture 
rapide et être les 1ers informés. 

Le Maire et des élus municipaux tiennent 
une permanence publique chaque  
1er vendredi du mois, entre 9h30 et 12h, au 
kiosque (en léger retrait à l’angle du Cours 
des Carmes et de l’avenue Robert Vouin).

Des référents de quartiers sont également 
à votre écoute au quotidien. Retrouvez 
leurs coordonnées sur langon33.fr.

Abonnements lettre éducation, 
lettre info et lettre culture 
gratuits ici >

GUIDE PRATIQUE LANGON | 19 

S’INFORMER19LES CONTACTS 
UTILES

Services publics
Sous-Préfecture
19 cours des Fossés
Tél. 05 56 90 60 60

Communauté de Communes du Sud Gironde
Parc d’activités du Pays de Langon
21 rue des Acacias, 33210 Mazères
Tél. 05 56 63 81 10

Caisse d’allocations familiales
Pôle administratif, 70 cours du Gal Leclerc
Tél. 32 30

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Pôle administratif, 70 cours du Gal Leclerc
Tél. 36 46

Mutualité sociale agricole
1 allées Jean Jaurès
Tél. 05 57 98 23 23

Pôle territorial de solidarité du Sud Gironde
34B cours du Gal Leclerc
Tél. 05 56 63 62 20

Mission locale Sud Gironde
20 rue Condorcet
Tél. 05 57 98 09 89

Pôle Emploi
Zone de Dumès, 22 route de Bazas
Tél. 39 49

Centre des Impôts, Pôle administratif
70 cours du Gal Leclerc
Tél. 05 56 63 66 00

SICTOM et Centre de recyclage
3 rue Marcel Paul, zone de Dumès
Tél. 05 56 62 36 03

Urgences 

SAMU
Tél. 15

Pompiers 
Tél. 18

Gendarmerie de Langon
Tél. 05 57 98 12 60 
ou Tél. 17

Police municipale
Tél. 06 48 11 10 21

Service d’urgences 
en remplacement du 15, 17 et 18 pour 
les personnes sourdes, malentendantes, 
aphasiques, dysphasiques
Tél. 114

Centre hospitalier Sud Gironde
Tél. 05 56 76 57 57

Clinique Sainte Anne
Tél. 05 57 98 03 03

Centre anti poisons
Tél. 05 56 96 40 80

Sida Info Service
Tél. 0 800 840 800

Drogue Info Service
Tél. 0 800 23 13 13

Enfance en danger
Tél. 119

Violences Femmes Info
Tél. 3919

SOS amitié
Tél. 05 56 44 22 22

18
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LA PETITE ENFANCE

Les services et structures Petite Enfance 
de Langon gérés par la Communauté de 
Communes du Sud Gironde sont regroupés sur 
un site unique allée Garros.
+ d’infos sur l’ensemble des services sur le 
site internet www.cdcsudgironde.fr

Le Relais petite enfance
3, allée Garros
Tél. 06 38 81 73 10
Mail : rpe.langon@cdcsudgironde.fr 
Préinscriptions accueil collectif 
Tél. 06 18 28 31 24
Mail : petiteenfance@cdcsudgironde.fr
Service de référence pour l’accueil des parents et 
futurs parents en recherche d’un mode d’accueil 
collectif ou individuel pour les enfants de 3 mois 
à 3 ans avec, sur rendez-vous, un accompa-
gnement individualisé et une mise en relation 
avec les assistants maternels. Il propose aussi 
des temps d’échanges et organise des ateliers 
d’éveil pour les enfants et leurs assistants 
maternels.

Le Multi-accueil 
Les Petits Fripons
2, allée Garros
Tél. 05 56 62 24 46
Mail : ma.langon@cdcsudgironde.fr
Structure collective regroupant des profession-
nels accueillant les enfants de 3 mois à 3 ans 
dans un cadre sécurisé et adapté à leur déve-
loppement. Demandes d’inscriptions auprès du 
Relais de la petite enfance.

Le lieu d’accueil 
enfants parents
Copains Copines
3, Allée Garros
06 83 29 52 18 / 06 87 61 06 45
Mail : laep@cdcsudgironde.fr
Le LAEP est un lieu de rencontre convivial entre 
enfants de 0 à 6 ans et parents, futurs parents 
et même grands-parents. Les accueillants 
proposent un espace de jeu libre et un temps 
d’échange convivial. 

 La Maison 
des Familles

L’Union départemen-
tale des associations familiales de la 
Gironde anime à Langon avec le soutien 
de la Ville une Maison des familles qui 
développe régulièrement aides et accom-
pagnements à la parentalité au travers 
d’ateliers, de rencontres, d’écoutes et 
d’échanges.

CONTACT
44 cours Gambetta
Tél. 07 85 66 35 03
Mail :  institution@udaf33.fr

LES ++
LANGON
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80 BOUTIQUES 

 

& de nombreux services

Tél. 05 57 98 08 38

+ Location de vélos  
+ Location de véhicules
+ Billetterie spectacles
+ Produits régionaux 
+ Cave à vins 
+ Parking couvert ... 
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L’ENGAGEMENT 
DE LA VILLE 

POUR L’ÉDUCATION

2 écoles publiques
l’école maternelle Anne Frank et l’école 
élémentaire Antoine de Saint-Exupéry.

5 300 M2

les locaux scolaires quotidiennement 
nettoyés, entretenus et chauffés l’hiver.

500
élèves dans les deux écoles. Au total, 
plus de 4 000 élèves fréquentent les  
3 écoles, les 3 collèges et les 3 lycées  
de Langon.

55 agents municipaux
sont mobilisés tous les jours dans les deux 
écoles, à la Direction de l’Education, dans 
les restaurants scolaires et au Service des 
Sports. S’y ajoutent généralement chaque 
année 4 jeunes en service civique.

1.5 M€
est dépensé chaque année par la Ville  
de Langon pour ses écoles. Soit environ  
765 000 € de dépenses obligatoires  
(personne, bâtiment, entretien, chauffage, 
matériel) et 635 000 € de dépenses 
volontaires (service de restauration, accueil 
périscolaire, sorties, transports…).

0.5 à 1€ 
c’est le prix du repas pour 62% des 
demi-pensionnaires des deux écoles, alors 
que son coût réel est de 10.50 €. Au total, 
pour 460 repas quotidien, la participation de 
la Ville dépasse les 500 000 €.

33 %
c’est la part des aliments bio dans les repas 
proposés par les restaurants scolaires 
Saint-Exupéry et Anne Frank. Le cap 
des 20% d’approvisionnements locaux a 
également été dépassé.

F   CUSL’ENFANCE

Langon 
Ville Amie 
des Enfants
L’Unicef a déclaré en 2022 
Langon Ville Amie des Enfants. 
Cette reconnaissance engage 
la Commune à renforcer ses 
actions, services et équipements 
pour favoriser l’épanouissement 
des enfants et leur participation 
citoyenne à la vie de la cité.

Établissements scolaires
École maternelle publique Anne Frank
57-59 cours Gambetta
L’entrée de l’école se situe au bout de la rue 
Ducos du Hauron
Tél.  05 56 63 14 71
Mail : e.mat.langon@ac-bordeaux.fr 

École élémentaire publique 
Antoine de Saint Exupéry
18-20 rue Jules Ferry
Tél. 05 56 76 25 83
Mail : ce.0333103u@ac-bordeaux.fr

Inscriptions scolaires dans les écoles publiques
sur rendez-vous (liste des pièces à fournir sur  
langon33.fr).

CONTACT Service des Affaires Scolaires
14 Allées Jean Jaurès
Tél. 06 73 68 61 87
Mail : affaires.scolaires@langon33.fr

École privée Institution Sainte Marie
Maternelle - Elémentaire - Collège
8, cours Sadi Carnot 
Tél. 05 56 63 14 39
Mail : stm33@free.fr

GUIDE PRATIQUE LANGON | 25 
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Dès la maternelle et jusqu’au lycée, Langon offre aux enfants et aux jeunes 
une filière ininterrompue d’apprentissage de l’Occitan.

LES ++
LANGON
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Le Portail Famille 
et l’application 
Langon Périsco
Afin de faciliter aux familles les démarches 
administratives liées aux activités périscolaires 
(restauration scolaire et garderie), la Ville de 
Langon dispose de services en ligne simples 
et sécurisés, sur langon33.fr et l’application 
Langon Périsco (sur Play Store et Apple Store) 
proposant en quelques clics la gestion des 
inscriptions et des données personnelles, la 
consultation et le règlement sécure des factures 
par carte bancaire.
Retrouvez toutes les informations et les 
documents à télécharger sur le site internet de 
la Ville de Langon www.langon33.fr 

Transports scolaires
Le Syndicat Intercommunal du Secteur 
Scolaire (SISS) est, par délégation, en charge 
des transports scolaires pour les élèves des 
écoles maternelle et élémentaire de Langon via  
2 lignes et 14 arrêts dans les secteurs ruraux de 
la commune qui fonctionnent avec la contribu-
tion de la Ville (12 400 € en 2022).

CONTACT SISS
Zone artisanale de Dumès
5 rue Marcel Paul
Tél. 05 56 62 36 03 
Mail : jerome.marty@siss-langon.fr

L’accueil de loisirs 
sans hébergement
L’accueil de loisirs sans hébergement est placé 
sous la compétence de la Communauté de 
Communes (CdC) du Sud Gironde. Il propose 
aux familles une offre de loisirs de qualité 
(sorties, jeux, ateliers…), encadrée par des 
animateurs diplômés pour les enfants de 3 et 
14 ans, le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires.

CONTACT ALSH Langon
15 allées Garros
Tél. 05 56 76 82 24
Mail : alsh.langon@cdcsudgironde.fr
Site : www.cdcsudgironde.fr

 L’apprentissage 
de la natation et 
l’école Multisports

Tous les élèves scolarisés en CM1 et CM2 
à l’école élémentaire Saint-Exupéry béné-
ficient de dix séances d’apprentissage de 
la natation encadrées par les éducateurs 
sportifs de la Ville. Lesquels animent aussi 
une école multisports qui permet aux 
participants de découvrir de nombreuses 
disciplines sportives, à l’école et sur les 
installations sportives municipales voisines 
(gymnase, piste d’athlétisme, piscine…).

CONTACT Le Périsco Saint-Exupéry
Tél. 06 48 34 70 58

LES ++
LANGON

LA JEUNESSE

Les établissements 
scolaires
Collège Jules Ferry
22, rue Jules Ferry
Tél. 05 57 98 02 40

Collège Toulouse Lautrec
1, bd Léon Blum
Tél. 05 56 62 22 50

Collège Sainte Marie
8, cours Sadi Carnot
Tél. 05 56 63 14 39

Lycée Jean Moulin
Bd François Mauriac
Tél. 05 56 63 62 30

Lycée des Métiers Sud Gironde
1, avenue des Résistants
Tél. 05 57 98 11 60

Lycée professionnel privé A.G.I.R
8 rue Guy Arcam
Tél. 05 56 63 48 80

Transports scolaires
Syndicat Intercommunal du Secteur 
Scolaire (SISS)
Zone artisanale de Dumès
5 rue Marcel Paul
Tél. 05 56 62 36 03 
Mail : jerome.marty@siss-langon.fr
www.siss-langon.fr 
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LES SENIORS

Les EHPAD
Deux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD - ancien-
nement maisons de retraite) existent à Langon.  
Ce sont des structures médicalisées.

Le Val de Brion
Rue L. et R. St Blancard
Tél. 05 56 76 57 53

Les Doyennés
91 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. 05 57 98 27 90

Les résidences Autonomie
Les résidences Autonomie (anciennement 
résidences pour personnes âgées) proposent 
des logements individuels autonomes pour les 
personnes retraitées.

Résidence Lou Bel Oustaou
Rue Abel Gourgues
Tél. 05 56 76 55 59 (CCAS)

Résidence du XIV Juillet
20 cours du XIV Juillet
Tél. 05 56 76 55 59 (CCAS)

Transport solidaire
Le CCAS de Langon, avec Transport Associatif en 
Gironde (TAG), offre aux personnes âgées de plus 
de 70 ans et/ou à mobilité réduites un service à la 
demande de déplacement dans Langon intramu-
ros. Ce service est gratuit pour les personnes 
ayant un revenu annuel inférieur ou égal à  
13 000 €.
Une fois titulaire d’une carte renouvelable 
ouvrant droit à 12 transports gratuits, les béné-
ficiaires n’auront plus qu’à réserver leur trajet 
dans Langon, au plus tard la veille au soir. 
Grâce à la subvention versée par le CCAS à TAG, 
le service est ouvert à l’ensemble des autres 
Langonnais de plus de 70 ans, moyennant 5  € le 
transport A/R après une adhésion annuelle de 35 €.
+ d’infos : CCAS au 05 56 76 55 59

Mobilité
Cap Solidaire propose aux + de 60 ans des 
sorties accompagnées gratuites, avec transport 
en pas de porte : marché, cinéma, club informa-
tique, médiation animale…
+ d’infos au 07 69 84 21 32
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Les espaces ressources
L’Espace jeunes
8, allée Garros
Tél. 05 56 63 09 35 et 06 75 50 28 37
Facebook : espacejeunes.langon
Instagram : espacejeuneslangon
Cet espace géré par la CdC du Sud Gironde est 
un lieu de détente et de discussion avec point 
internet, consoles de jeux, babyfoot... Les ani-
mateurs y proposent des activités culturelles 
et sportives, une aide à la préparation des 
vacances, un accompagnement dans la réalisa-
tion de projets.
Ouverture pendant l’année scolaire le mercredi 
après-midi et pendant les vacances scolaires en 
fonction des animations.

La Mission Locale Sud Gironde
20 rue Condorcet
Tél. 05 57 980 980
Mail : contact@mlsg.fr
Site : www.mlsg.fr
La Mission Locale Sud Gironde accueille, 
informe et oriente les jeunes (16/25 ans). Elle 
développe des services liés à l’emploi et à la 
formation, mais aussi à toutes les thématiques 
favorisant leur insertion :  la santé, l’héberge-
ment, les loisirs...

La Maison Énergie Jeunes
Allée Garros
Tél. 06 52 49 93 32
Mail : infojeunes@cap-solidaire.org
Accueil, échanges, information et orientation 
des jeunes de 14 à 25 ans sur tous les sujets de 
leur vie quotidienne et l’exercice de leurs droits.

Le Centre d’Information et d’Orientation
12 allée Garros
Tél. 05 56 63 63 25
Mail : ce.ciolangon@ac-bordeaux.fr
Site : www.ac-bordeaux.fr/cio-de-langon-
121759
Le C.I.O propose gratuitement documenta-
tion et accompagnement dans la recherche 
d’informations sur les métiers, les formations, 
l’orientation et la construction d’un projet pro-
fessionnel.

Cap Solidaire
86 cours de Verdun
Tél. 09 70 91 41 88
Site : www.capsolidaire.org
L’association intervient sur la problématique de 
la mobilité et sur de nombreux dispositifs tels 
que le Service civique, Volem (reconnaissance 
des compétences), So Mobilité (engagement 
à l’étranger), la Boussole des Jeunes (informa-
tion) ou Sésame (accès aux métiers du sport et 
de l’animation).

Le Chéquier
Jeunes

La Ville offre aux jeunes 
Langonnais entrant au collège en 6ème un 
chéquier Pass’Jeunes d’une valeur de 100 € 
à valoir chez de très nombreux partenaires 
pour aider les familles à faire face à diverses 
dépenses (fournitures scolaires, livres, 
adhésions sportives et culturelles…)
+ d’info sur langon33.fr

LES ++
LANGON

Dispositif argent de poche

Les jeunes langonnais(es) âgé(e)s de 16 à 
17 ans peuvent, en remplissant une mission 
dans les services municipaux  pendant 4 
matinées (sur une semaine), découvrir le 
monde professionnel et s’investir dans la vie 
de Langon tout en recevant une indemnité 
de 60 euros pour financer une envie ou un 
projet.
+ d’info sur langon33.fr
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Le Registre des personnes 
vulnérables
Le CCAS tient à jour un fichier des personnes qui 
doivent être suivies en cas de canicule et autres 
intempéries (grand froid, inondation, etc.). Si 
nécessaire, elles sont régulièrement contactées 
par téléphone, aidées et visitées.
Inscription au 05 56 76 55 59

Aides à domicile
De nombreuses structures publiques, asso-
ciatives ou privées proposent aux personnes 
âgées, comme aux familles, des services 
d’aide à la personne. Leur liste est en ligne sur 
langon33.fr > Langon et vous > Seniors

Restauration 

La Mairie propose aux retraités Langonnais un 
service de restauration à la résidence du Bel 
Oustaou. Pour en bénéficier dans la limite des 
places disponibles, une demande écrite doit 
être adressée à la Mairie.
CCAS – Mairie de Langon
14 allées Jean Jaurès
(accès par la rue Pourrat)
Tél. 05 56 76 55 59
Mail : ccas.lb@langon33.fr

Portage de repas 
à domicile
Le Pôle Seniors de la CdC du Sud Gironde
Tél. 05 56 25 65 55
Mail : pole.seniors.mcm@cdcsudgironde.fr

2Ad’Home Langon
Tél. 09 83 50 34 09
Mail : agence.langon@2adhome.fr

Les animations du CCAS 
Le CCAS de Langon met régulièrement en place 
des actions et des animations telles qu’un 
spectacle à Noël, pour accompagner les seniors 
dans leur quotidien.
Des ateliers portent par exemple sur la mémoire, 
le bien vieillir, le bien-être chez soi, l’alimentation...

Les Dimanches Dansants
Proposés par l’association Les abeilles de 
Langon, organisés à l’Espace Claude Nougaro 
en partenariat avec le CCAS, ils permettent de 
passer un moment convivial autour de la danse.

Club du 3e âge 
Club Regain 3e âge
19 rue Abel Gourgues
Tél. 05 56 63 07 08
Multiples activités à la salle du Bel Oustaou :
Loto et belote le mardi à 14h30, fête des anni-
versaires tous les trimestres, repas en juin et 
décembre, sorties spectacle 2 à 3 fois par an.
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UNE VILLE ATTENTIVE 
ET SOLIDAIRE

1€

62% des enfants
déjeunent à la cantine pour 1 € ou moins
 

100 chéquier jeunes 
d’une valeur de 100 euros sont offerts à la 
rentrée aux jeunes langonnais entrant en 6e

586 personnes
Inscrites au Registre communal des 
personnes vulnérables

2 200 trajets aller/retour 
Offerts par an aux personnes âgées et à 
mobilité réduites

7 000 appels 
par an traités au CCAS

1 863 colis alimentaires 
co-financés avec la Croix Rouge qui les 
distribue aux personnes et familles en diffi-
cultés

51 100 € de subventions 
versées aux associations du champ de la 
solidarité. Plusieurs d’entre elles bénéficient 
également de locaux et/ou d’un soutien logis-
tique.

107 places 
dans les deux résidences autonomie 

51 personnes 
sans domicile fixe stable bénéficiant d’une 
adresse administrative au CCAS

F   CUS
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Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)
Mairie de Langon
14 allées Jean Jaurès (Accès par la rue Pourrat)
Tél. 05 56 76 55 59
Mail : ccas.lb@langon33.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 16h30 
Acteur majeur de la politique sociale et de 
prévention, le CCAS est le 1er interlocuteur 
des usagers qu’il accueille, écoute, informe et 
oriente vers d’autres services le cas échéant.

L’Aide sociale légale
Pour les prestations légales, le CCAS instruit les 
dossiers et les transmet aux autorités compé-
tentes.

  Personnes du troisième âge : placement en 
maison de retraite, Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (A.PA.), services ménagers… ;

  Personnes en situation de handicap : services 
ménagers, accueil en établissement ou chez 
un particulier agréé, accompagnement à la 
vie sociale…

L’Aide sociale facultative
Le Centre Communal d’Action Sociale octroie 
également des aides sociales facultatives :

  Secours exceptionnels : en cas d’extrême dif-
ficulté, une aide financière peut être décidée 
sous forme alimentaire, d’aide à la restau-
ration scolaire ou à l’accueil de loisirs sans 
hébergement ;

   Dépôt de dossier de demande de logement 
en Résidence Autonomie (R.A) ;

  Soutien administratif et aide à la constitution 
de dossier (APL, logement…) ;

  Personnes Sans Domicile Fixe : le CCAS 
apporte un soutien aux personnes de 
passage ;

  Personnes en situation de handicap : accom-
pagnement dans les démarches auprès de la 
MDPH, carte de stationnement, carte invalidité…

LA SOLIDARITÉ

Chiffres 2022/2023
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Le centre Hospitalier Sud 
Gironde
Centre Hospitalier Sud Gironde
rue Paul Langevin 
Tél. 05 56 76 57 57
www.ch-sud-gironde.fr
Le Centre Hospitalier Sud Gironde propose une 
large  offre de soins en hospitalisation complète, 
ambulatoire et à domicile dans un environne-
ment offrant une technicité et des modes de 
prise en charge les plus modernes.

La clinique Sainte-Anne
Clinique Sainte-Anne
route Charles Brannens
Tél. 05 57 98 03 03
www.clinique-sainte-anne.fr
La clinique Sainte-Anne est un établissement 
privé, agréé par le ministère de la santé, conven-
tionné avec les différentes caisses d’assurance 
maladie et la plupart des mutuelles.

Le SAVS
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
du Langonnais
35 cours Sadi Carnot
Tél. 05 56 27 05 40 
Mail : savspsudgironde@adiaph.fr 
www.adiaph.fr  

Le SAVS accueille les personnes en situation 
de handicap et leur propose un accompagne-
ment individuel et collectif dans la réalisation de 
leurs projets (ateliers, sorties, loisirs, activités 
parent-enfant) pour favoriser l’apprentissage 
de l’autonomie, l’insertion sociale et profession-
nelle, etc.
C’est un service gratuit pour les bénéficiaires 
financé par le Conseil départemental de la 
Gironde. 

Logement
Accompagnement des demandeurs 
d’un logement social
Même si la Ville n’intervient en aucune façon dans 
les attributions de logements sociaux, elle peut 
guider dans leurs démarches les demandeurs 
quand ils ont obtenu le numéro unique dépar-
temental de dossier (lien sur www.demande- 
logement-social.gouv.fr). langon33.fr recense 
les bailleurs sociaux et des résidences disposant 
de logements sociaux.

Un logement pour les jeunes 
Afin de faciliter l’intégration des jeunes en 
formation ou jeunes travailleurs en précarité, la 
Ville  met à leur disposition deux chalets Emmaüs, 
soit 4 places en collocation moyennant un loyer 
modique. 

Lutte contre l’habitat indécent
>> Voir page 17

Les associations d’aide aux 
personnes en difficulté
Plusieurs associations langonnaises sont 
engagées au quotidien auprès des personnes 
en difficultés et/ou isolées avec le soutien de la 
Ville et du CCAS. Retrouvez leur liste dans l’an-
nuaire en ligne des 
associations sur langon33.fr >>

Pôle territorial 
de solidarité
du Sud Gironde 
34B cours du Général Leclerc 
Tél. 05 56 63 62 20
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 (9h 
en juillet/août) à 12h30 et de 13h30 à 17h15 
(16h15 le vendredi).
Le Pôle territorial est le relais du Département 
pour de nombreuses aides et actions concer-
nant l’accueil, l’écoute et l’orientation au sujet 
de la naissance d’un enfant, la protection mater-
nelle et infantile (PMI), la protection de l’enfance, 
la parentalité, le service social et éducatif, la 
perte d’emploi, des problèmes administratifs ou 
budgétaires, le RSA, la prévention santé, l’aide 
à l’insertion, l’autonomie des personnes âgées  
et / ou handicapées…

Le Point Justice
Résidence de l’horloge, place de l’Horloge 
Tél. 05 57 36 25 54
Mail : pointjustice@cdcsudgironde.fr
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 13h
La Communauté de Communes du Sud Gironde, 
en partenariat avec le Conseil Départemental 
de l’Accès Au Droit de la Gironde, dispose d’un 
Point Justice. Cet espace d’accueil, d’informa-
tion, d’écoute et de conseil propose des perma-
nences gratuites et ouvertes aux habitants sur 
rendez-vous pour les accompagner dans leurs 
démarches administratives et juridiques.
Les horaires et la liste des 
permanences ici >>

 

LA SANTÉ

Le permis de 
conduire solidaire

Chaque année, le CCAS de Langon finance  
4 Permis solidaire pour des jeunes (18/25 
ans) sortis du système scolaire afin de 
favoriser leur insertion dans la vie active. 

CONTACT Mission Locale Sud Gironde
Tél. 05 57 980 980

LES ++
LANGON

Ma commune 
ma santé !

Grace à l’engagement de la Ville, en soutien 
de la Communauté de Commune du Sud 
Gironde, les Langonnais peuvent se faire 
accompagner pour trouver une solution 
santé mutualisée, adaptée à leurs besoins et 
budget. Des référents tiennent régulièrement 
des permanences sur rendez-vous pour leur 
permettre de comparer la mutuelle éventuel-
lement déjà souscrite ou envisagée avec une 
palette de garanties négociées au meilleur 
tarif grâce à la force de frappe qu’offrent des 
achats groupés.

CONTACT CdC du Sud Gironde
Tél. 05 56 63 81 10
Mail : contact@cdcsudgironde.fr
cdcsudgironde.fr

LES ++
LANGON
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SE DÉPLACER
À LANGON

Gare SNCF
Place Henri LABIT  
Tél. 0800 872 872 (Rens. TER Aquitaine)
Site : www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
Horaires guichet : le lundi de 05h30 à 19h, du 
mardi au vendredi de 06h30 à 19h, le samedi de 
09h 30 à 17h, le dimanche et les jours fériés de 
10h30 à 19h. Distributeur automatique de billets 
à l’extérieur.
58 liaisons TER avec Bordeaux (allers et retours 
confondus) du lundi au vendredi.

Réseau Transgironde
Tél. 09 74 50 00 33
Site : http://transgironde.gironde.fr/
Le réseau départemental Transgironde assure 
des liaisons en autobus aller/retour en direction de :

  Verdelais, Loupiac, Cadillac et Bordeaux 
(ligne 501) ;

  Bazas et Grignols (ligne 511) ;
  Bazas, Bernos-Beaulac et Captieux (ligne 512). 

Transport Intercommunal 
à la demande
La CdC du Sud Gironde propose un mini-bus aux 
personnes en difficulté de mobilité, à savoir soit :

  âgées de + de 75 ans ;
  à mobilité réduite, en perte d’autonomie ou en 
invalidité temporaire ;

  sans emploi ou insertion professionnelle ;
  et sur étude des demandes pour les personnes 
en situation particulière.

Tarifs (2023) : trajet 2,30 € (4,10 € aller-retour) et 
tarif solidaire 0,40 € (aller simple)
CONTACT : Tél. 06 88 22 07 87

Covoiturage / mobilité
 L’association Cap Solidaire a créé la plate-
forme Cap’Covoit (capcovoit.fr) et une Cagnotte 
mobilité pour développer le covoiturage, l’auto-
partage et l’intermodalité.
Site : capsolidaire.org/nos-actions/cagnotte- 
mobilite/
Elle propose aussi T-CAP une plateforme 
mobilité pour permettre à chacun d’acquérir une 
mobilité autonome (aide au permis, à la répara-
tion, à l’acquisition de moyen de transport…) 
Tél. 09 70 91 41 88
Site : capsolidaire.org
Une aire de stationnement surveillée de 80 
places est réservée aux usagers du covoitu-
rage à proximité immédiate de l’échangeur de 
l’Autoroute A62. Le stationnement y est gratuit 
pendant une durée maximale de 72h.

Transport solidaire 
et bus du marché
>> Voir en rubrique Seniors p.29

Autopartage
L’Association Cap Solidaire, en partenariat 
avec la Ville de Langon et la coopérative Citiz 
Bordeaux, propose un service d’autopartage 
avec deux véhicules en prêt stationnés à la gare 
et place Kennedy. Réservation et paiement (avec 
ou sans abonnement) via l’application Citiz.
Tél. 05 56 31 10 66
Site : bordeaux.citiz.coop
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CIRCULER ET 
STATIONNER

Le Projet de Ville de Langon en cours de réalisa-
tion s’attache à organiser au mieux le partage 
de la rue entre tous ses usagers, et d’abord 
les piétons et les cyclistes, afin d’améliorer la 
sécurité de leurs déplacements.

Des zones 20 et 30
Elles obligent les automobilistes et les deux 
roues à ralentir dans le centre-ville et des 
quartiers très fréquentés de Langon. Ailleurs, 
des aménagements spécifiques sont réalisés 
sur des sites potentiellement accidentogènes. 

Des pistes cyclables
Plusieurs pistes cyclables existent dans Langon 
et la Ville prévoit d’en aménager des nouvelles, 
notamment pour renforcer leurs connexions 
avec des grands itinéraires protégés vers le 
Bassin d’Arcachon, Bazas, Saint-Macaire et la 
Voie Verte qui longe le Canal de Garonne (puis 
du Midi) jusqu’à la Méditerranée. 

Parkings gratuits
Plus de 900 places de stationnement gratuit 
sont à votre disposition en centre-ville.

  Parkings Pourrat / Brannens  
(95 places - vidéosurveillance)
  Parking de la Glacière (50 places)
  Parking le Foirail (106 places)
  Parking Allées Jean Jaurès (65 places)
  Parking place Kennedy (273 places)
   Parking des Quais  
(150 places - vidéo-surveillance)
  Parkings du Pôle administratif (119 places)
  Parking des Vergers (150 places).
  Parking de l’ancien camping en bordure du 
Parc des Vergers (138 places le vendredi 
matin pendant le marché et ponctuellement 
lors d’événements).
  Parking de la Gare (180 places)

Stationnement 
réglementé 
Le stationnement à Langon est réglementé 
du lundi au samedi inclus, de 9h à 19h, sur 
certaines zones du centre-ville pour faciliter 
l’accès des usagers aux commerces, services 
et établissements publics.  Il est gratuit, mais 
limité dans la durée (disque obligatoire).
ZONE BLEUE : maximum 2h de stationnement 
gratuit
ZONE VERTE : maximum 15 minutes de sta-
tionnement gratuit.
Ces zones sont matérialisées par un marquage 
au sol et des panneaux. 

Recharge des véhicules 
électriques 

3 bornes (soit 6 branchements) du Syndicat 
Départemental Energies et Environnement de 
la Gironde permettent de recharger les batteries 
des véhicules électriques. Elles sont situées 
Allées Jean-Jaurès, Place Kennedy et Place 
du Foirail. Au choix, deux modes d’accès et de 
paiement par abonnement et par smartphone.
CONTACT : Tél. 09 69 32 47 47

La carte des mobilités
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L’ENVIRONNEMENT

Le parc des Vergers
Ouverture permanente, accès libre
Le parc des Langonnais qui s’y retrouvent volon-
tiers. A un jet de pierre de la Garonne, qui ose 
parfois y prendre ses aises, cet ancien hippo-
drome alterne avec bonheur espaces jardinés, 
chemins de promenade à l’ombre d’arbres 
centenaires, théâtre de verdure, prairie naturelle 
ou verger conservatoire, parsemés de tables, 
bancs ou aires de jeux pour enfants.

Dans le cœur des Langonnais, le Parc des 
Vergers est aussi l’écrin de la belle et mys-
térieuse tour mauresque. Sans oublier les 
rendez-vous festifs ou culturels qui l’animent 
plusieurs fois par an.

À proximité immédiat des Vergers, en bordure 
de Garonne, la Gravière présente un côté plus 
sauvage. Elle aussi est équipée de jeux pour 
enfants.

Le bois de Blanche Neige
Implanté sur quelque 9 hectares entre la zone 
d’activité de La Châtaigneraie et l’avenue de La 
République, le bois de Blanche Neige est très 
prisé des promeneurs et sportifs qui y disposent 
d’une station Fitness en libre accès. 
La Ville veille à préserver son identité 100  % 
naturelle car c’est un lieu idéal pour admirer 
écureuils, lapins et autres rouges-gorges. En fin 
d’été et à l’automne, il y a aussi les chasseurs 
de champignons. La cueillette appartient à ceux 
qui se lèvent tôt !

Les jardins familiaux
Gérés par l’association du même nom sur un 
terrain mis à disposition par la commune, ils 
permettent aux amoureux du jardinage de 
cultiver leur art et des relations amicales dans 
un cadre bucolique et préservé. 
CONTACT : 06 26 93 21 34
jardinsfamiliaux.langon@gmail.com

Le Brion
À proximité immédiate du cœur de Langon, le 
Brion et ses berges aménagées par les services 
techniques offrent une magnifique promenade 
pour l’originalité de ses paysages et la diversité 
de ses milieux. Entrées par le boulevard Salvador 
Allende et la route de Brannens.

Langon Naturellement
La nature est l’affaire de tous. Sans le respect et 
la mobilisation de chacun, elle est en danger. Le 
concours des Langonnais est particulièrement 
demandé pour :

  La lutte contre le frelon asiatique via l’installa-
tion de pièges au printemps. Une distribution 
gratuite intervient chaque année au Kiosque 
(à l’angle du cours des Carmes et de l’avenue 
Robert Vouin).
  La lutte contre le moustique tigre en éliminant 
autour de soi les sources d’eau stagnante, 
par exemple en remplissant de sable les 
sous-pots de plantes, en nettoyant les gout-
tières, en éliminant tout contenant inutile 
(même petit) sur les balcon ou dans le jardin,  
en balayant les flaques d’eau après un orage, 
etc.

  La lutte contre la prolifération des animaux 
sauvages en stérilisant les chats et en équipant 
vos balcons et fenêtres de dispositifs anti- 
pigeons.

L’éco-pâturage

La gestion raisonnée des espaces verts 
conduit la Ville à limiter la tonte des prairies 
partout où cela est possible. Sur deux 
parcelles situées au Bois de Blanche-Neige 
et en bordure du Brion, elle a même choisi de 
faire appel à des moutons et des chèvres ! 
Plus naturel, ça n’existe pas !

LES ++
LANGON

Devenez 
Jardinier 
de ville

Si vous souhaitez 
embellir la façade de votre 
maison, vous pouvez demander aux services 
techniques municipaux de venir gratuitement 
creuser une petite fosse ou poser un jardi-
nière pour réaliser des plantations en pleine 
terre. Les demandes sont à adresser à popula-
tion@langon33.fr ou directement par courrier 
à déposer dans la boite-aux-lettres du kiosque 
(à l’angle du cours des Carmes et de l’avenue 
Robert Vouin).

LES ++
LANGON
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Traitement et valorisation 
des  déchets
SICTOM du Sud-Gironde
5, rue Marcel Paul – ZA de Dumès 
Tél. 05 56 62 36 03 ou 05 56 62 27 70
https://sictomsudgironde.fr/
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Collecte des ordures ménagères
Le jour de collecte des ordures ménagères peut 
varier selon les secteurs. Retrouvez le jour de 
collecte sur sictomsudgironde.fr
La collecte des ordures ménagères débute tôt le 
matin. Aussi, veiller à mettre ses bacs la veille 
au soir et à les rentrer après la collecte.

Collecte de tous les emballages plastique et 
métallique et des papiers
Des points d’apports volontaires sont à votre 
disposition 24h/24h et 7j/7 pour déposer le 
verre (borne verte) et tous les autres emballages 
(papier, carton, plastique et métallique, capsules 
de café…) à déposer dans la borne jaune.

  Retrouvez la liste des points d’apport volon-
taires sur sictomsudgironde.fr
  Des sacs de pré-collecte sont 
disponibles gratuitement 
au siège du Sictom du Sud 
Gironde.

Collecte des déchets verts
Le jeudi en zone urbaine. Les déchets verts 
doivent être déposés obligatoirement dans un 
bac homologué à roulettes. Le Sictom du Sud 
Gironde propose le bac homologué de 240 litres 
à prix coûtant.

Le centre de recyclage
3, rue Marcel Paul, ZA de Dumès.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 
17h00 (16 septembre au 14 juin) et du lundi au 
vendredi de 8h00 à 15h00 et le samedi de 8h00 
à 17h00 (15 juin au 15 septembre).
Accès gratuit sur présentation d’une carte ou 
d’un code d’accès (code barre) associé à un 
compte usager.

Zone de réemploi
3, rue Marcel Paul, ZA de Dumès.
Ouverture le mercredi de 9h à 12h00 et 13h30 
à 17h00 et le 1er samedi du mois de 9h00 à 
12h00 et 13h00 à 17h00 (du 16 septembre 
au 14 juin) et le mercredi de 8h00 à 12h00 et 
13h00 à 15h00 et le 1er samedi du mois de 
8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 (du 15 juin au 
15 septembre). 
Dépôt et mise à disposition gratuite de jeux et 
jouets, électroménager, bibelots, livres, vaisselle, 
meubles etc. en bon état de fonctionnement 
(hors textiles).
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Compostage et broyage individuels
Le Sictom propose des composteurs gratuits 
au terme d’un atelier de découverte du compos-
tage (offre limitée à un composteur par foyer). 
Tarif : 10 € sans participation à l’atelier.
Pour les foyers n’ayant pas ou peu de jardin, des 
lombricomposteurs sont proposés au tarif de 
10€. Un atelier de prise en main d’une heure est 
compris dans le tarif.
Des broyeurs à végétaux sont mis gratuitement 
à la disposition des usagers sur réservation et 
après 1 heure de formation.
Information et inscription : 
reservation@sictomsudgironde.fr

Vente de compost
La plateforme de compostage de déchets 
verts du Sictom du Sud-Gironde, située au 
pôle technique n°10, rue Fontaine à Fargues, 
propose du compost pour les particuliers et les 
professionnels (en vrac ou en sac). 
Tél. 05 56 62 27 70.
Ouverture les lundis, mardis et jeudi de 13h à 
15h30. Fermé en juillet, août et vacances de 
Noël.
Des sacs de 20kg sont également disponibles 
au siège social de Sictom du Sud-Gironde, 5, rue 
Marcel Paul, ZA de Dumès. Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Le compost vert est un produit idéal pour la pré-
paration des sols du jardin, les plantations ou le 
rempotage des plantes.

Urbanisme
Service Urbanisme 
CTAM – 2 avenue Léon Jouhaux
Z.I. Couloumey
Le passage obligé pour les autorisations d’urba-
nisme et le respect du Plan local d’urbanisme 
intercommunal.

  Voir aussi page 17 les démarches relatives 
à l’autorisation préalable de mise en location 
d’un logement, au Permis de diviser ou à la 
déclaration d’habitat indécent.

L’eau
Régie de l’eau 
CTAM – 2 avenue Léon Jouhaux
Z.I. Couloumey
Tél. : 05 56 76 55 47
www.langon33.fr/service-de-l-eau
eau@langon33.fr

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30 sauf les mardi et jeudi 
après-midi.
La Régie municipale de l’eau gère le captage, 
la production, la bonne distribution et la factu-
ration de l’eau potable ainsi que l’entretien et le 
renouvellement de l’ensemble de son réseau.

LANGON VILLE 
PROPRE ET VERTE

16 agents municipaux 
en charge de la propreté et des espaces verts
 

7 jours sur 7 
Le balayage et le lavage de plusieurs km de 
chaussées

  
174 corbeilles

  
31 toutounettes

80 jardinières, 
28 massifs
et espaces fleuris ou arborés

15 hectares 
de parcs et jardins

2 éco-paturages

6 collectes des déchets
réparties sur les deux secteurs urbain et rural 

20 points d’apports 
volontaires des emballages

1 Centre de recyclage
pour éviter les dépôts sauvages punis 
d’une amende

F   CUS

Des coups de 
pouce pour 
économiser l’eau

Résolument engagée dans un processus 
de sobriété écologique, la Ville de Langon 
économise l’eau, par exemple en arrosant 
les pelouses de ses stades avec de l’eau non 
potable captée dans une nappe phréatique 
peu profonde. 
Dans cet esprit, deux actions incitatives 
sont menées en faveur des Langonnais :

  La distribution gratuite de kits économi-
seurs d’eau à visser sur ses robinets pour 
en réduire le débit.
En savoir + 
Régie municipale de l’eau
Tél. 05 56 76 55 47

   Une participation à l’achat d’un récupéra-
teur d’eau de pluie avec la prise en charge de  
50 % du coût total de l’acquisition (cuve, 
socle et système de filtration), dans la 
limite de 50 € par foyer. 
En savoir + 
Service des Finances
Tél. 05 56 76 55 37

LES ++
LANGON

Chiffres 2022/2023
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LA CULTURE 
À LANGON

La Ville de Langon place la culture au centre de 
tous ses projets pour fédérer les publics, animer 
la ville, créer du lien et faire battre le cœur de 
ses habitants.
Théâtre, musique, danse, cirque, humour, confé-
rences, expositions, ateliers, master classes et 
festivités hors les murs animent ainsi Langon 
tout au long de l’année avec pour ambition de 
rendre la culture accessible à tous avec des tarifs 
abordables ou des évènements gratuits et de la 
transmettre en allant à la rencontre des publics 
où qu’ils se trouvent (établissements scolaires, 
ehpad, structures sociales…).
Surprendre, développer la curiosité, distraire, 
étonner… telles sont les missions confiées au 
service culturel de la Ville qui, pour tenir ses enga-
gements, tisse sans cesse de nouveaux partena-
riats avec les acteurs locaux et les institutions.

Le Centre culturel 
des Carmes
8 place des Carmes
Tél. 05 56 63 14 45 - www.lescarmes.fr

Service culturel de la Mairie de Langon, le centre 
culturel des Carmes est avant tout un grand lieu 
de vie accueillant, toute l’année, des activités 
culturelles pour petits et grands.
Installé dans les murs d’un ancien couvent, cet 
équipement majeur du patrimoine langonnais 
dispose de plusieurs espaces pour proposer 
toutes les facettes de la création et de la 
diffusion artistique.

La Scène des Carmes 
Salle de spectacles de 419 places assises 
(ou 600 places en configuration concert) qui 
accueille au fil de la programmation annuelle 
des spectacles de qualité tous champs artis-
tiques confondus.

La Salle George Sand
Salle d’expositions avec une programmation de 
photographies, peintures, sculptures…

L’Atelier des Carmes 
Des cours et stages d’arts plastiques sont 
proposés toute l’année par des intervenants 
professionnels aux enfants de 6 à 13 ans, aux 
adolescents de 13 à 18 ans et aux adultes.

L’artothèque des Carmes
Sur le même principe qu’une bibliothèque, la 
Ville vous permet d’emprunter une œuvre d’art 
gratuitement.

La Micro-Folie
Ce musée Numérique permet de découvrir les 
chefs-d’œuvre nationaux de nos plus grandes 
institutions culturelles telles que Le Louvre, le 
Centre Pompidou ou la Cité de la Musique...

La Ludothèque Ephémère
L’association la Ludothèque Éphémère propose 
un espace qui permet aux familles de jouer sur 
place ou d’emprunter des jeux. 

Les Boîtes à Livres
Petites maisons en bois fabriquées sur mesure 
par les services techniques de la Ville de Langon, 
les Boîtes à livres sont un moyen de favoriser la 
rencontre en partageant des livres. Il y en a une 
dizaine implantées dans plusieurs endroits de la 
Ville.

Les cinémas Grand écran
Cinéma Le Rio, allées Jean Jaurès
Multiplexe, Lieu-dit Pied Mourteau
www.grandecran-langon.fr
Avec la salle du Rio en centre-ville qui propose 
une programmation tournée vers l’art et essai 
ou les ciné-débats et le multiplexe de 6 salles 
en périphérie, équipées intégralement de projec-
teurs numériques à source lumineuse Laser et 
de système de son Cinémax® et Dolby Atmos, 
l’offre cinématographique est riche à Langon.

Les grands
rendez-vous 

hors les murs à ne pas manquer !  

  Les estivales : un programme de spec-
tacles de rue et d’animations rythment 
l’été à Langon

  Le Carnaval : une occasion de plus pour 
faire la fête en ville avec l’implication des 
associations locales et des écoles.

  Le Printemps des Artistes : le service 
culturel invite l’art en cœur de ville avec 
des ateliers de pratique, des expositions 
éphémères, des performances artistiques

Suivez tous les rendez-vous 
de la saison culturelle sur :
www.lescarmes.fr et 
abonnez-vous à la Lettre 
culturelle mensuelle >>

+ D’INFOS 
SUR :
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La Quincaillerie, 
Médiathèque 
intercommunale
33 rue Maubec
Tél. 05 56 62 33 39
Mail : bibli.langon@cdcsudgironde.fr
Site : bibliotheques.cdcsudgironde.fr
Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 19h00
Vendredi de 10h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 13h00 et 14h30 à 17h

La médiathèque intercommunale de Langon 
fait partie du réseau de lecture publique de la 
Communauté de Communes du Sud Gironde. 
C’est un service culturel gratuit ouvert à tous 
les publics, dès le plus jeune âge. Le réseau 
offre une carte unique, un catalogue commun 
(écrits, images, sons, numériques) et un accès 
à l’ensemble des collections des 12 biblio-
thèques. 
Grâce à la navette documentaire, ce sont environ  
78 000 documents référencés qui circulent 
sur tout le réseau, de bibliothèques en biblio-
thèques, donnant la possibilité de récupérer et 
de retourner le document dans la bibliothèque 
de son choix.
La Quincaillerie est l’équipement central 
du réseau. Elle se compose de 11 espaces 
répartis sur 3 étages. En plus des espaces 
documentaires, elle propose des espaces 
de travail, d’animation ainsi que des espaces 
dédiés au numérique avec 6 postes informa-
tiques pour le public et une salle de jeux vidéo. 
La médiathèque intercommunale propose 
aussi des animations gratuites et régu-
lières : L’Heure du conte, des séances Bébés 
lecteurs, des vidéo projections, des temps 
de jeux vidéo, des ateliers numériques et 
des animations telles que  
Venez Jouer !, Venez créer !
Le programme complet des 
animations sur l’agenda en 
ligne >>
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Suivez le guide ! 
Langon garde quelques secrets et trésors que 
peu de ses habitants connaissent vraiment. 
Petite visite guidée en quelques stations en 
attendant une vraie promenade dans des 
quartiers pleins de charme et des vieilles rues 
qui sont autant de témoignages d’une histoire 
déjà ancienne.

LA RUE MAUBEC, avec la rue St Gervais, 
constituait l’axe principal de la ville médiévale. 
On peut y observer la façade de style Henri IV de 
la maison Biros, et, plus originale, une maison 
du style troubadour du XIXe siècle avec ses 
fenêtres moulurées. 
Entièrement réhabilitée, cette voie se trouve 
confortée dans sa vocation piétonne et 
marchande. 

L’ÉGLISE SAINT-GERVAIS fut détruite puis 
reconstruite au XIIe siècle, dans le style gothique 
avant d’autres modifications reprit aux XIVe et 
XVe siècles (transept et chœur), puis au XIXe où 
l’on acheva de bâtir les 3 nefs et le clocher.
L’église abrite un Zurbaran (voir ci-après) et 
possède un orgue du facteur Cavaillé-Coll, 
datant de 1857 et épousant admirablement les 
formes de la rosace.

LES VESTIGES DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME DU BOURG 
édifiée au XIIe siècle et maintes 
fois remaniée. Bien national 
pendant la Révolution, puis 
transformée en lieu de réunion, 
de spectacles, elle fût enfin un 
cinéma. En 1926, le propriétaire 
décida de vendre la plupart des 
chapiteaux à un riche collec-
tionneur américain. Huit d’entre 
eux sont aujourd’hui exposés au 
musée du Cloître à New York.

L‘IMMACULÉE
CONCEPTION,
œuvre réalisée en 1661 
par Zurbaran à la fin de 
sa vie, représentant 
la Vierge en médita-
tion, très légèrement 
courbée sur la gauche.  
Ce tableau fut en 1863 
un don d’Emile Pereire, 
Député de la circons-
cription de Langon.

LA TOUR MAURESQUE, à l’origine confuse, 
est la curiosité du Parc des Vergers récemment 
transformé.

LES QUAIS DE GARONNE, réhabilités il y a peu, 
rappellent qu’au XVIIe siècle, le port de Langon 
était à son apogée. On pourrait même dire les 
5 ports : des Chais, du Rocher, de la Brèche, des 
Religieuses et dit de Bazas. Le commerce du vin 
prédominait.
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PISCINE MUNICIPALE 
14, avenue des Résistants
Tél. 05 56 63 18 42
En extérieur, 1 bassin de 25m, 1 petit bassin et 
1 pataugeoire.
Ouverture au public tous les jours (sauf  
annonces) de fin juin à début septembre.
Natation scolaire de mai à juin (école élé-
mentaire Saint-Exupery, collèges Jules Ferry 
et Toulouse Lautrec). Leçons de natation 
proposées par les maîtres-nageurs.

SPADIUM
PISCINE INTERCOMMUNALE 
Plaine des Sports de Durros, rue Jules Ferry
Tél. 05 56 76 94 94
En intérieur, 1 bassin de 25m, 1 bassin ludique et 
2 jacuzzis, 2 hammams, 1 sauna, 1 solarium et 
un espace bien-être.
Ouvert 7 jours sur 7, horaires variables selon les 
périodes scolaires ou de vacances. 
Renseignements : www.spadium.fr

52

SALLE DE GYMNASTIQUE 
LA VAILLANTE
22 rue des Salières
Salle qui accueille la Section Gymnastique de 
l’Amicale Laïque La Vaillante.

SPORT NAUTIQUE LANGONNAIS
Avenue Elie Samson
Salle d’entraînement de l’aviron, qui dispose 
également d’une base nautique à Puybarban.
 
TENNIS DE TABLE
Place de la libération
Utilisation par l’association des Jeunes de Langon.

BOULODROME    
Quais de Garonne

LE SKATE PARK  
Rue Jules Ferry
À proximité de l’école élémentaire Saint-Exupéry, 
ce skate park en béton d’une surface de 600 m2  
comprend 1 bowl à 2 profondeurs (1,30m et 1,80m), 
1 ligne de street comprenant des curbs, 1 ledge,  
1 manual pad et 1 plan incliné.
Cette installation est destinée exclusivement à 
la pratique du skateboard, rollers et BMX.
Accès libre et utilisation par l’association B-SIDE 
LANGON, spécialisée dans la Glisse urbaine.

LE CITY-STADE     
Site de Garros
Véritable espace ludique et sportif de plein air 
où peuvent être pratiqués le basket, le handball, 
le football, le volley, le badminton…

HIPPODROME DE LA BIDANE
La Bidane
Courses hippiques plusieurs fois par an, 
organisée par la Société des courses hippiques 
Langon/Libourne.

  Équipements en accès libre

CONTACT Service des sports
14 avenue des Résistants
Tél. 05 56 63 68 97
Mail : sport@langon33.fr
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h30, ainsi que le 
mercredi de 8h à 12h45 et de 13h30 à 17h.

HALLE DES SPORTS DE DURROS
Rue Jules Ferry
Elle comprend  2 terrains de handball, 4 de basket-
ball, 3 de tennis, 12 de badminton, 8 de volley et  
1 mur d’escalade intérieur.

LA PLAINE DES SPORTS DE DURROS
Rue Jules Ferry
Elle est composée de 2 terrains synthétiques  : 
un de football (refait en 2022) et un de rugby, 
d’un pôle de 8 vestiaires, et d’un mur d’escalade 
extérieur.

LA PISTE
D’ATHLÉTISME 
COLETTE
BESSON    
Site de Garros
Piste de 250m en 
tartan synthétique 
comprenant 5 couloirs. 

TENNIS 
Avenue des Résistants
Cinq terrains dont un synthétique « classic-clay» 
et trois éclairés. Accès réservé aux adhérents du 
Tennis Club Langonnais.

LE STADE OCTAVIN
Rue Jules Ferry
Stade d’honneur de football, représenté par le 
Football Club du Langonnais (FCL).

LE STADE COMBERLIN
Rue Abel Gourgues
Stade d’honneur de rugby, représenté par le 
Stade Langonnais Rugby.

CENTRE ÉQUESTRE LA GOURMETTE
Lieu-dit Comète.
Le centre équestre dispose d’une carrière d’obs-
tacles, d’une carrière de dressage, de 2 manèges 
couverts, de paddocks... 

LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

Les associations 
sportives

Retrouvez sur langon33.fr la liste et les coor-
données de toutes les associations sportives 
langonnaises. Sports collectifs et individuels, 
nautiques ou combat, il y en a pour toutes les 
envies.

+ D’INFOS 
SUR :

LE GYMNASE DE GARROS 
Avenue des Résistants
Il compte une salle polyvalente, un dojo et une 
salle Parquet.
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Quelque 130 associations sont actives à 
Langon. Avec le soutien de la Ville, elles contri-
buent à l’animation et au développement de 
la cité ainsi qu’à l’épanouissement de ses 
habitants dans tous les domaines de la vie : le 
sport, la culture, l’éducation, la solidarité, l’envi-
ronnement…
Une fois par an, à la rentrée de septembre, un 
grand Forum organisé par les services munici-
paux leur permet d’informer les Langonnais sur 
leurs activités et de recruter les bénévoles sans 
lesquels elles n’existeraient pas.
Pour faciliter leur fonctionnement, la Ville a 
regroupé sur son site internet toutes les infor-
mations les concernant :

  Un annuaire des associa-
tions par type d’activités >>

  Un espace Associations regroupant les infor-
mations et formulaires pour :
• organiser une manifestation, 
•  communiquer, 
• réserver une salle, 
•  solliciter un prêt de 

matériel, 
•  obtenir une subvention, 

etc.

LES ASSOCIATIONS55

Important ! Pour permettre aux services de 
la Ville de les accompagner au mieux dans  
l’organisation de leurs projets, il est demandé 
aux associations

Guid’Asso 

Labélisé Guid’Asso par 
l’Etat, Cap Solidaire développe un accom-
pagnement gratuit de la vie quotidienne des 
associations locales. 

LES ++
LANGON

Un comité pour les 
jumelages
Les bénévoles du Comité de jumelage de 
Langon s’attache, avec les élus, à faire 
vivre les deux jumelages déjà existants de 
longue date avec Penzberg (Allemagne) et 
Canelas (Portugal). D’autres échanges sont 
en projets.
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LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS 
LANGONNAIS

L’année langonnaise est rythmée 
par de nombreux rendez-vous qui rayonnent 

bien au-delà de la commune :

MARS
 Carnaval

 Semi-marathon Bazas – Langon 

AVRIL
 Le Printemps des artistes 

 Salon Maison et Jardin

MAI
 Les Jardins familiaux en fête

JUIN
 Forum Cultivons la solidarité  

ÉTÉ
 Animations estivales

 Le 14 juillet
 Cap 33, animations sportives

 Paille & Ripaille, 
festival de la ferme et du vin

SEPTEMBRE
 Forum des Associations 

 Ouverture de la saison culturelle
 Journées du Patrimoine

OCTOBRE
 Le Ruban Rose

 Les 24 heures du Jeu 

DÉCEMBRE
 Noël illumine Langon

56
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L’ÉCONOMIE
langon33.fr

Retrouvez en permanence sur langon33.fr 
le calendrier de toutes les manifestations 
programmées à Langon : spectacles, exposi-
tions, animations, conférences, ciné-débats.

+ D’INFOS 
SUR :
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Industrie, artisanat, commerce, services, sans 
oublier un prestigieux vignoble : Langon, la capitale 
du Sud Gironde, s’appuie sur un tissu économique 
dense et dynamique de plus de 500 entreprises, 
rayonnant sur une vaste zone de chalandise. C’est, 
pour ses habitants, l’opportunité de pouvoir se 
former, travailler et consommer sur place.

Les marchés 
Ville carrefour, ville marchande, au cœur de la 
Gascogne gourmande, Langon a toujours été 
réputée pour la qualité de son marché. 
Chaque vendredi matin, une centaine de  stands 
alimentaires (dont beaucoup de producteurs 
locaux) et non alimentaires animent le centre de 
Langon et les quais de Garonne.
Le dimanche matin sous les platanes des allées 
Jean Jaurès, un plus petit marché alimentaire 
est lui aussi devenu incontournable.

Le commerce 
et la restauration

La politique de revitalisation et d’animation du 
centre-ville engagée par la Ville ces dernières 
années en partenariat avec la CdC du Sud-Gi-
ronde, porte ses fruits. Chaque mois, le cœur 
de ville accueille un ou plusieurs nouveaux 
commerces. Dans le même temps, l’offre de 
restauration s’est très nettement renforcée et 
diversifiée.
Plusieurs zones commerciales et artisanales 
affichent également complet, évitant aux Sud 
Girondins d’aller faire leurs achats dans l’agglo-
mération bordelaise. 

L’action de la Ville 
de Langon
La bourse des locaux vacants
Elle permet aux candidats à l’implantation 
d’avoir un premier aperçu de l’offre immobi-
lière commerciale (terrains, locaux, fonds de 
commerces, bureaux), tout particulièrement 
dans le centre-ville en pleine revitalisation, et 
de contacter les propriétaires des locaux qui 
ont retenu leur attention. Cette action a permis 
de faire baisser le taux de vacance des locaux 
commerciaux.

LANGON ÉCO Accompagnement des porteurs de projets
La Ville, en complément de l’action de la Com-
munauté de Communes du Sud Gironde en 
matière de développement économique (voir 
page 61), guide et accompagne les porteurs 
de projets, les aide à déterminer la faisabilité 
de leur entreprise, leur permet d’étayer leurs 
dossiers de financement, etc.

Urbanisme
Le service Urbanisme est l’interlocuteur des 
entreprises et des commerces pour toute 
question relative à l’occupation temporaire du 
domaine public à titre commercial, la mise en 
accessibilité et sécurité des locaux recevant du 
public, les demandes d’installation ou de modi-
fication de dispositif publicitaire et leur taxation, 
ainsi que le suivi des dossiers concernant les 
installations classées au titre de l’environne-
ment.

Communication
La Ville valorise dans ses diverses publications 
(journal municipal, annuaire en ligne, réseaux 
sociaux, application IntraMuros) toutes les ini-
tiatives, créations de services et de commerces, 
pour faciliter leur implantation et leur succès à 
Langon.

Stages
Pour aider les jeunes collégiens et lycéens et 
langonnais à trouver les stages obligatoires 
qu’ils doivent effectuer pendant leur scolarité, la 
Ville a institué la bourse Trouve ton Stage. Les 
entreprises et commerces prêtes à les accueillir 
sont invitées à se faire connaitre par un mail à 
servicejeunesse@langon33.fr

Le vignoble
Le vignoble bordelais que le monde entier 
lui envie est aussi à Langon avec plusieurs 
beaux fleurons de l’appellation des Graves qui 
accueillent le public

 Château Brondelle
 Château Camus
 Château Lamothe Despujols
 Château Léhoul
  Château Le Maine – Perin  
(avec aire d’accueil camping-cars)
 Château Pont de Brion
 Château Respide
 Château Tourmillot

+ D’INFOS 
SUR :

L’économie 
sociale 
et solidaire

L’économie sociale et solidaire est très 
active à Langon grâce à l’action d’opéra-
teurs locaux (associations, coopératives, 
mutuelles, fondations, entreprises d’in-
sertion...) qui apportent des solutions 
concrètes et innovantes aux besoins 
repérés sur leur territoire dans tous les 
domaines de la vie quotidienne : petite 
enfance, aide à la personne, agriculture, 
transports, assurances ... Plus que la ren-
tabilité, elle privilégie la solidarité et l’utilité 
sociale. Démocratique (une personne = 
une voix), elle promeut la coopération 
et défend des valeurs  : le commerce 
équitable, les circuits 
courts, le développe-
ment durable, l’égalité 
homme/femme...
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LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU SUD GIRONDE

LES ACTEURS LOCAUX 
DE DÉVELOPPEMENT

6160

PÔLE EMPLOI
22 E route de Bazas 
Tél. 39 49
www.pole-emploi.fr
Missions : aide au recrutement pour les entre-
prises, accompagnement des demandeurs 
d’emploi.

MISSION LOCALE DU SUD GIRONDE
20 rue Condorcet
Tél.  05 57 980 980
www.mlsg.fr
Mission : accompagner les jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire vers l’insertion 
sociale et professionnelle.

CLUB D’ENTREPRISES TRAJECTOIRE 
Parc des activités du Pays de Langon 
23 allées des Acacias - 33210 Mazères
Tél : 05 56 63 28 96
Mission :  œuvrer pour le développement des 
entreprises locales et du territoire. 

PÔLE TERRITORIAL DU SUD GIRONDE
8 rue du Canton - 33490 Saint-Macaire
Tél. 05 64 37 17 00
www.polesudgironde.fr
Mission : Syndicat mixte regroupant 5 commu-
nautés de communes du Sud Gironde autour 
d’enjeux forts pour le territoire : l’emploi et la 
formation, le développement économique et 
local, la santé, l’économie des seniors, le patri-
moine…

CAP EMPLOI
11, allée Garros 
Tél. 05 56 31 38 27
www.capemploi.com

Mission : assurer le diagnostic, l’orientation et 
l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap et des employeurs qui les recrutent.

ASSOCIATION TRANSFER - D2C SUD 
GIRONDE
120 cours Gambetta 
Tél. 05 57 36 30 29
www.transfer-iod.org
Mission : un appui à la gestion des ressources 
humaines des TPE/PME et une médiation per-
mettant un accès direct à l’emploi pour des 
publics prioritaires (allocataires du RSA),.

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION 
AGRICOLE (ADEFA)
www.adefagironde.org
Permanence à la Mission Locale de Langon sur 
rendez-vous au 05 57 980 980
Mission : accompagner le public et les entre-
prises  vers la formation et l’emploi dans le 
secteur agricole.

ASSOCIATIONS DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE ET RURAL (ADAR)
Parc des activités du Pays de Langon 
23 allée des Acacias - 33210 Mazères
Tél. 05 56 63 02 55 
adar.langon@gironde.chambagri.fr
Mission : proposer au plus près des exploita-
tions l’expertise de conseillers techniques de la 
Chambre d’Agriculture et agir sur le développe-
ment agricole et rural local

EMPLOI TEMPORAIRE
De très nombreuses agences spécialisées dans 
le travail temporaire sont 
implantées à Langon. Retrou-
vez-les sur l’annuaire en ligne 
des commerces et services 
sur langon33.fr

Le développement économique compte parmi 
les principales compétences de la Commu-
nauté de Communes (CdC) du Sud Gironde 
qui œuvre à la construction d’un territoire fort, 
cohérent et solidaire regroupant 37 communes 
et 40 000 habitants.

Zones d’activités 
économiques
Idéalement situé au carrefour des autoroutes 
A62 et A65 en direction de Toulouse et Pau, à 
seulement 30 minutes de Bordeaux, en bordure 
de Garonne, le Sud Gironde offre des atouts 
propices au développement économique :

  Le Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) prévoit ces prochaines années la 
création de nouveaux espaces pour entre-
prendre sur plusieurs dizaines d’hectares.

 Trajectoire, un club d’entreprises actif
  Une large zone de chalandise et un bassin de 
vie de 75 000 habitants

 Un territoire Haut débit
  Un cadre de vie de qualité et tous les services 
nécessaires aux familles des salariés.

Aide aux entreprises
La CdC finance avec la Région Nouvelle-Aqui-
taine le dispositif Action collective de proximité 
(ACP) de subvention aux TPE commerciales et 
artisanales ayant des projets de développement 
et qui a déjà permis d’accompagner plusieurs 
commerces langonnais.

Le Manageur du commerce 
et de l’artisanat
Sa mission est double, au bénéfice de Langon et 
de l’ensemble des communes de la CdC

  Accueillir et accompagner les porteurs de 
projets et les entreprises déjà existantes
  Contribuer à l’animation commerciale des 
cœurs de villes et de villages.

Tél. 05 40 34 50 21

CONTACT
CdC du Sud Gironde
Parc d’activités du Pays de Langon
CS30036 – Mazères – 33210 Langon cedex
Tél. 05 56 63 81 10
Mail contact@cdcsudgironde.fr
www.cdcsudgironde.fr
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L’Office de Tourisme Sauternes Graves Landes 
Girondines vous accueille à Langon toute 
l’année  ! La porte à pousser absolument pour 
organiser vos loisirs, découvrir votre territoire et 
préparer au mieux le séjour de vos familles et 
amis à Langon et en Sud Gironde : 

 Hébergement et restauration, 
  Visites guidées, balades, croisières, circuits 
découverte

  Séjours sur mesure, accueil des groupes
  Documentation 
  Boutique et boutique en ligne
  Billetterie et Wifi gratuite

Le ponton 
Hazembat 

La Communauté de Communes 
du Sud Gironde a confié à 
l’office de tourisme de Langon 
la gestion du ponton Hazembat. 
En plein cœur de ville, sur des 
quais de Garonne transfigurés, 
il est accessible aux péniches- 
hôtels (maximum 80 mètres), 
aux bateaux-promenades et 
aux bateaux de plaisance. Le 
« point d’ancrage » parfait pour 
partir explorer la ville et le Sud- 
Gironde.

LES ++
LANGON

Office de 
Tourisme 
Sauternes 
Graves Landes 
Girondines
11 allées Jean Jaurès
Ouvert en juin et septembre, du lundi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h, fermé le mardi 
matin. En juillet et août, du lundi au vendredi de 
10h à 13h et de 14h30 à 18h30. D’octobre à mai, 
du mardi après-midi au vendredi de 10h à 13h et 
de 14h à 17h30.
Tél. 05 56 63 68 00
Mail : contact@tourisme-sud-gironde.com
Web : www.tourisme-sud-gironde.com
Facebook : Tourisme Sauternes Graves 
Landes Girondines
Instagram : Tourisme Sud Gironde




