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PRUDENCE ET CONFIANCE

Voici une année déjà que notre équipe a
été élue au premier tour des municipales
en mars 2020. Une année intense,
principalement consacrée à la gestion
d’une crise d’une ampleur inédite, brutale,
dont les effets multiples continuent
à nous ébranler tant collectivement
qu’individuellement. De longs mois à
appliquer et à mettre en œuvre les
directives de l’Etat, transmises parfois au
jour le jour.

du développement économique et de la
lutte contre les inégalités sociales.
Vous le verrez dans ce journal, Langon
continue malgré́ ce contexte difficile
à regarder loin devant parce que nous
croyons en notre avenir, nous croyons en
vous, nous croyons en notre ville !

Si le respect de ces règles est nécessaire, nous
essayons autant que possible de les adapter à
la spécificité́ de notre collectivité́. Cela reste une
priorité́ ! la boussole de l’action municipale affiche
un cap inchangé́ : répondre à l’urgence - sociale,
culturelle, économique - qui nécessite une agilité́
de tous les instants face à la situation sanitaire,
tout en engageant la collectivité́ dans les grands
chantiers d’avenir, ceux de la transition écologique,

Restez prudents. Mais restez confiants.
La vaccination contre la Covid-19 est
devenue réalité́. Un an seulement après
l’apparition de cette nouvelle maladie, plusieurs
vaccins sont à présent disponibles. Ce pas de géant
nous permet d’espérer. C’est l’occasion pour moi
de féliciter tous ceux personnels hospitaliers,
pompiers, acteurs de la médecine libérale, bénévoles
et agents municipaux - qui ont réussi le tour de force
de monter le centre de vaccination de notre centre
hospitalier à l’Espace Nougaro en quelques jours. A
Langon, tout est possible !

Jérôme Guillem, Maire de Langon
et Président de la Communauté de Communes du Sud Gironde
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FOC U S

Les Services techniques municipaux
La récente et grave inondation de février dernier a mis en
lumière l’efficacité et la réactivité des services techniques
municipaux de Langon. L’occasion est belle de leur rendre
hommage en rappelant quelques chiffres clés les concernant.
Disposer de services techniques de qualité est un vrai plus et
une source d’économie pour la commune et ses habitants
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AGENTS
l’éclairage
public de la commune.
(hors
maintenance).
pour moderniser
d’énergie
attendues
sur 10 ans.
de
coûte
175
000€l’ensemble
environ

10 ANS
40%
D’ÉCONOMIES
Une
année
d’éclairage

41
12

AGENTS
MÉTIERS

29
véhicules
dont 3 balayeuses, 2 poids-

1700

lourds, 1 nacelle, 4 tracteurs,
1 épareuse...

LAMPADAIRES

50 kms

1,57 M€

de voirie et parking

121 kms

de canalisations d’eaux
potable et pluviale

2 parcs

150 sites
d’espaces
verts à
entretenir

de budget en 2021
(investissements
et fonctionnement)
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COVID : ON VACCINE
MASSIVEMENT
A L’ESPACE CLAUDE
NOUGARO
«VALIDES ET HANDICAPÉS
POUR UNE PRATIQUE
SPORTIVE PARTAGÉE »

à la Gourmette

Bravo au Centre hippique de la Gourmette qui, au terme
d’une inspection minutieuse (projet, équipements,
encadrement…), a obtenu le label « valides handicapés pour
une pratique sportive partagée ». Cette reconnaissance
atteste de sa capacité à accueillir dans les meilleures
conditions les personnes souffrant de trois types de
déficiences : visuelle, auditive et mentale et psychique.
Cela porte à cinq les clubs langonnais ainsi labélisés pour
la pratique de l’équitation, du tennis, du judo, de la natation
et de l’escalade.

La Ville de Langon s’était portée volontaire pour
accueillir un centre de vaccination anti-covid. Elle
a donc répondu favorablement à la sollicitation du
centre hospitalier du Sud Gironde qui recherchait des
locaux suffisamment vastes.
La mobilisation des services municipaux a permis
d’équiper rapidement l’Espace Claude Nougaro. Les
vaccinations y ont débuté fin mars et s’y poursuivront
au moins jusqu’à l’été. En fonction de la disponibilité
des vaccins, jusqu’à 6 lignes permettront de vacciner
quelque 420 personnes par jour grâce à la mobilisation
de tous : centre hospitalier, sapeurs-pompiers,
professionnels de santé libéraux et retraités, Pôle
territorial, Ville et CCAS de Langon. Sans oublier de
nombreux bénévoles. Chaque jour qui passe est un
espoir de faire reculer l’épidémie. Mais jusqu’à nouvel
ordre, le respect de tous les gestes barrières s’impose
encore à tous.
Vaccinations uniquement après prise de rendez-vous sur
www.keldoc.com/vaccination-covid19/langon-33210

+ d’infos 05 56 63 07 46

LE PERMIS POUR BOUGER !
La Mairie et le CCAS de Langon, au travers d’une subvention à l’association Bouger c’est permis,
permettent chaque année à 4 jeunes de 16 à 25 ans (hors scolaires) de bénéficier d’une aide de
800 € pour passer leur permis de conduire. 3 places sont encore à prendre pour 2021. Passez la
1ère, contactez la Mission Locale Sud Gironde au 05 57 980 980.
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EN BREF
DOUBLE
SCRUTIN LES
20 ET 27 JUIN
À l’ heure où nous
mettons c e magaz i ne
sous pre s s e , i l
semble ac qu is
que le s éle c tions
dépar te me ntale s
et régionale s
se déroule ront
finaleme nt le s 2 0 et
27 j ui n procha i ns.
ns .
Si tel éta it bie n
le cas, le s c i nq
bureaux de vote
langonna is s e ront
prêts à ac cue i l l i r les
électeurs à l ’E space
Nougaro , s al le s
André Mourlane et
F rançois Maur i ac , au
B el Oustaou et au
lycée Jean Moul i n .
Les retard ata i re s
ont j us qu ’au 14 ma i
pour s’i ns c r i re sur
les liste s éle c torales
au ser vic e E le c tions
désorma is bas é au
CTAM ( 2 ave nue
Léon Jouhaux – tél .
05 56 76 55 54 )
ou en l ig ne sur
servic epubl ic . fr.
DEU X NOUVEAUTÉS
DEUX
CETTE ANNÉ E : la
poss ibi l ité de déteni r
deux procurations et
effectue r s a de mande
dématé ri al is é e sur
maprocuration . fr
avant de dépos e r
les pièc e s à la
G endar me rie où
leur tra ite me nt s e ra
s impli fié .

LA BOULANGERIE
KENNEDY À L’HONNEUR

Kevin Becourt a remporté
récemment le 3e Prix du
concours départemental
2021 de la meilleure
baguette de tradition
française (secteur Sud
Gironde). Ce passionné du
bon pain concourrait pour la
Boulangerie Kennedy.

3 QUESTIONS À

Pierre Baronnet-Frugès
Nouveau directeur de l’Office de Tourisme
Sauternes Graves Landes Girondines

Un regard neuf est toujours instructif. Quel est le vôtre
sur Langon ?
Je suis enthousiaste. Cette ville a un énorme potentiel
que je découvre chaque jour un peu plus en l’arpentant à
pied. Maintenant, à nous de savoir le révéler et le valoriser
pour en faire, avec le Sauternais, les Graves et les Landes
girondines, une vraie destination touristique.
Quels sont ces atouts qui vous rendent si optimiste ?
Bien entendu les quais. C’est la ville de demain, mais il faut
finir de les équiper et les animer. Je peux aussi vous citer
la rue Maubec dont la vitalité commerciale et quelques
belles façades m’ont impressionné, le Vieux Langon,
l’église, les Carmes … J’ai d’ailleurs l’intention de mettre
rapidement en place une visite guidée de la ville.
Quelle est sa place dans votre dispositif ?
Ce n’est pas à Langon intramuros que nous accueillons le
plus de touristes(1), mais ses habitants sont les premiers
hébergeurs de notre territoire (37 communes). Les
visiteurs y passent : il faut bien les recevoir – nos locaux
modernisés rouvrent fin avril - et leur donner l’envie de
profiter de tous nos atouts patrimoniaux, architecturaux,
culturels ou gastronomiques.
L’office emploie, à Langon, Saint-Macaire,
Sauternes et Hostens, 5 agents à plein temps et 3 saisonniers
pendant l’été.
(1)

UNE BORNE MUSICALE
À LA RPA DU 14 JUILLET

Heureux seniors de la
résidence du 14 juillet ! Le
CCAS de Langon ne manque
pas d’idées pour égayer
leurs journées. Non contents
de disposer dorénavant
d’un mini potager et d’une
cuisine pour concocter de
bonnes recettes avec les
légumes récoltés, ils peuvent
dorénavant danser dans la
salle d’activités au son d’une
borne musicale.

NOUVEAUX HORAIRES AU
CENTRE DE RECYCLAGE

Le Sictom du Sud Gironde
a modifié les horaires du
centre de recyclage avec, à la
clé, davantage d’ouvertures.
Jusqu’au 14 juin : du lundi
au vendredi de 9h à 12h et
de 13h 30 à 17h et le samedi
de 9h à 17h. Du 15 juin au
15 septembre : du lundi au
vendredi de 8h à 15h et le
samedi de 8h à 17h.
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EN BREF
ARGENT DE
POCHE
MODE D’EMPLOI
LANGON FÊTE
SES QUAIS

Tu as 16 ou 17 ans et
tu adore ra is gag ner
un peu d’arge nt de
poche e n dé c ouv rant
la vie ac tive ?
Ne che rche plus ,
tu v ie ns de trouver !
La Ma i r ie de L angon
institue un d ispos iti f
“Arge nt de poche”
qui te pe rmettra
d’ effe c tue r de s
petite s mis s ions
d ans de s s e rvic e s
munic i paux (e spac es
ver ts , é qu i pe me nts
spor ti fs , propreté,
animations … ) 4
mati né e s sur une
sema i ne e n é change
d’ un petit pé cule de
6 0 €. Une vi ngta i ne
de plac e s , toute s
réservé e s aux j eunes
rés idant à Langon ,
seront d isponible s en
j uillet et e n août .
Tu es par tant ?
Fonce z télé charger le
doss ie r sur
langon 33. fr
>Langon et Vous
>Jeune s s e

LE 5 JUIN,
TOUS AUX VERGERS !
Les associations langonnaises n’attendent qu’un signe,
qu’une autorisation, pour reprendre les activités qu’elles
ont dû interrompre en mars 2020 et qu’elles n’ont, pour
certaines, jamais reprises depuis. C’est cette perspective
réjouissante de retrouvailles avec leurs adhérents et tous
les Langonnais que la Ville leur proposera – si les règles
alors en vigueur le permettent – le 5 juin prochain au Parc
des Vergers.
Alors oui, Tous aux Vergers pour une journée festive
qui se veut une synthèse entre la traditionnelle
Rencontr’Assos (malheureusement annulée en 2020)
et la Journée des Sports en famille qui avait eu un beau
succès en 2019. Au programme donc, l’opportunité de
rencontrer les associations pour découvrir leurs activités
et leurs modalités de fonctionnement, mais aussi des
démonstrations et, autant que possible, l’occasion pour
petits et grands de pratiquer toutes sortes de disciplines
culturelles et sportives. Avec, en conclusion, une rencontre
entre élus et associations pour réfléchir à l’évolution
espérée pour la rentrée prochaine.
Le 5 juin de 10h à 16h30, entrée libre.

SACS POUBELLES ET COMPOST
Histoire d’inciter les citoyens à produire toujours moins de déchets ménagers, le SICTOM Sud
Gironde a eu la bonne idée de coupler la prochaine distribution des sacs poubelles - les jeudi
27 et vendredi 28 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h au siège social du Sictom du SudGironde, 5, rue Marcel Paul – avec des ateliers compostage (à 10h 30 et 14h sur inscription
obligatoire au 06 81 08 04 65). Les volontaires pourront même repartir avec un composteur
gratuit pour passer immédiatement de la théorie à la pratique.
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En guise de lancement de la
saison estivale, Langon et la
Communauté de Communes
du Sud Gironde fêteront les
quais et le nouveau ponton le
29 mai. L’Office de Tourisme
Sauternes Graves Landes
Girondines peaufine encore
le programme, mais annonce
déjà animations, exposition
et restauration à emporter
entre 10h et 19h (et un peu
plus en fonction des règles
sanitaires du moment).

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

Les familles ont jusqu’au
6 juillet pour inscrire leurs
enfants dans les écoles
maternelle et élémentaire
de la Ville de Langon.
Afin de maintenir les
recommandations sanitaires,
cette formalité se fait
uniquement par courriel à
affaires.scolaires@langon33.fr
Pour les personnes qui n’ont
pas accès au numérique
ou à une imprimante, une
permanence est assurée
à la mairie, le mercredi
uniquement au
06 73 68 61 87

En savoir + langon33.fr

budget

UN BUDGET D’AMORCE POUR
UN MANDAT AMBITIEUX
2021 donne le signal du départ pour la mise en œuvre du Projet pour Langon.
Le Budget de la Ville concrétise déjà plusieurs priorités.
Ne pas augmenter les impôts, contenir les dépenses de
fonctionnement et recourir raisonnablement à l’emprunt et
tout ceci sans rogner sur les investissements ni sur la qualité
du service public dû aux Langonnais. Voici résumée la difficile
équation soumise à l’équipe municipale qui a voté le Budget
de la Ville fin mars. « Globalement, le pari a été tenu », estime
David Blé, l’adjoint-au-Maire aux Finances qui, jusqu’au dernier
moment, a procédé aux ultimes arbitrages pour arriver à
l’obligatoire et parfaite égalité entre dépenses et recettes.

L’élu, comme le Maire lors du Conseil municipal de 26 mars,
évoque « un budget d’amorce » moins d’un an après l’arrivée aux
responsabilités de la nouvelle équipe et au terme d’une période
d’adaptation marquée, en outre, par la crise sanitaire ou les
inondations de février. « Pour autant, il est important d’envoyer
un signal fort : Langon se met en ordre de marche pour mener
à bien un projet de mandature ambitieux, notamment rendu
possible par la recherche systématique de partenaires (voir
l’encadré ci-dessous) ».

PLUS DE 3 M€
D’INVESTISSEMENTS

12.32 M€ DE
FONCTIONNEMENT

Cette ambition, elle se mesure par exemple à l’effort consenti
pour moderniser le cadre de ville : 0.76 M€ pour la requalification
du bd Léon Blum devant le collège Toulouse Lautrec, 0.45 M€
pour la réhabilitation des terrains de sport synthétiques,
120 000 € pour le traitement du rond-point Gascogne et autant
pour l’éclairage public pour accélérer la transition énergétique,
150 000 € pour la voirie, 80 000 € pour l’accès au ponton fluvial
financé par la CdC Sud Gironde.

« Dans le même temps, indique David Blé, le Maire et sa
majorité souhaitaient que soit maintenu, et même accru, l’effort
de solidarité envers les Langonnais les plus fragiles dans un
contexte sanitaire et social difficile. En 2021, nous renforçons par
exemple l’offre de transport solidaire (voir p. 12) pour les seniors
et instituons un dispositif Argent de poche pour les jeunes. »
La qualité de service aux Langonnais passera aussi par une
augmentation de la part du bio dans la restauration scolaire
(+ 55 000 €), la location d’une nouvelle balayeuse (30 000 €) ou
un effort accru dans la formation des agents municipaux. Une
autre forme d’investissement pour l’avenir d’une ville en pleine
mutation !

LANGON LABÉLISÉE
PETITE VILLE DE DEMAIN
Déjà bénéficiaire d’un Contrat Ville d’Equilibre
passé avec le Département de la Gironde et
partenaire de la Région Nouvelle Aquitaine sur des
Appels à Manifestation d’Intérêt, Langon figure
dorénavant parmi les Petites Villes de Demain.
Ce dispositif contractualise un partenariat avec
l’État (via l’agence nationale de la cohésion
des territoires) pour donner à la collectivité les
moyens de concrétiser son projet de territoire et
de renforcer ses fonctions de centralité. Autre
avantage pour Langon et la CdC du Sud Gironde,
une aide à l’ingénierie pour instruire et engager de
tels projets.
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Ouvert ? Fermé ?

Retrouvez sur langon33.fr
la liste de tous les
commerces du centreville qui continuent à vous
servir grâce au
click & collect.

LE BON RÉFLEXE,
C’EST MA VILLE MON SHOPPING
Plus que jamais, la priorité à accorder aux petits commerçants langonnais s’impose à nouveau
pour préserver le tissu économique local.
Justement, sans attendre l’annonce du 3e confinement, la CdC
du Sud Gironde avait signé, fin mars, une convention avec Ma
Ville mon Shopping, une « Market Place » filiale du Groupe la
Poste créée à Bordeaux en 2015 et qui facilite grandement
le click & collect. Deux avantages pour les consommateurs
désireux de mieux consommer local : le paiement en ligne et la
livraison à domicile, par la Poste ou par le commerçant.
De leur côté, les enseignes langonnaises – et plus largement
du Sud Gironde – peuvent ainsi limiter les dégâts occasionnés
par les nouvelles règles sanitaires. Elles accèdent sans frais à
l’application pour afficher leur vitrine et n’auront pas, jusqu’à

fin septembre, de commission à régler sur les ventes en ligne
grâce à une participation de la CdC. Ensuite, seuls 5% leur
seront prélevés, ce qui est très raisonnable.
Le mode d’emploi est tout simple : il suffit de se connecter sur
www.mavillemonshopping.fr et d’entrer la localité Langon pour
apprécier en un coup d’œil l’offre mise en ligne, boutique par
boutique. La seconde étape, pour ceux qui veulent acheter,
est de créer très simplement un compte avec adresse mail et
code secret. À vous de jouer ! Les commerçants langonais ont
besoin de votre soutien !

UNE COOPÉ EN PROJET AVANCÉ À LANGON
Imaginez un supermarché dont vous seriez à la fois
partie prenante et client. Un supermarché dont vous
pourriez sélectionner les fournisseurs, pour lequel vous
assureriez régulièrement la mise en rayon des produits
ou leur encaissement.
Mais aussi, du même coup, un supermarché dont vous seriez un
client reconnu, avec l’assurance qu’il vous offre une alternative
vertueuse aux modèles de consommations traditionnels :
une rémunération au juste prix des producteurs locaux, des
pratiques éco-responsables, une réduction drastique des
emballages… Bref le supermarché langonnais dont vous rêvez.
Ce supermarché, une poignée de citoyens adeptes de
l’économie sociale et solidaire le mettent justement sur les rails
à Langon. Ces « Amis de la Coopé » sont déjà plus de 130, dont
une moitié qui s’impliquent très fortement. Répartis en groupe
de travail (recherche du local, sélection des fournisseurs locaux,
système informatique, finances…), ils avancent petit à petit
avec l’espoir d’ouvrir avant la fin de l’été une première Coopé
sur 150 m2 environ, si possible dans Langon centre. « Pour
valider le concept et préﬁgurer un fonctionnement ultérieur sur
une superﬁcie 3 à 4 fois supérieure » indiquent Pascal Lejeune
et Arnaud Baudru, les deux initiateurs de cette formidable
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aventure alimentaire, économique, éducative et humaine dans
laquelle chaque voix comptera.
Mais il y a urgence à faire grossir les bataillons de ces
coopérateurs qui seront les seuls clients du futur supermarché
participatif, car à moins de 250 à 300 adhérents actifs, son
modèle économique ne fonctionnera pas. L’heure est donc à la
communication et au recrutement. Avec une formule innovante
pour s’informer : des visioconférences publiques sur simple
inscription. Deux auront lieu les 10 et 26 mai à 18h 30. Alors,
montrez-vous coopératifs, participez !

c omme r c e s

LANGON A UN
INCROYABLE COMMERCE !
LA PREUVE
LES 21 ET 22 MAI
Un à un, pas si lentement, mais sûrement, les panneaux disparaissent des vitrines vacantes dans le centre-ville de
Langon. Et de belles boutiques pleines de promesses ouvrent leurs portes.
« C’est le fruit d’un travail persévérant d’accueil et
d’accompagnement des porteurs de projets, se réjouit JeanJacques Lamarque, l’adjoint-au-Maire de Langon délégué à
l’Économie qui peut s’appuyer dorénavant sur Jocelyne Latrille,
la nouvelle Manager du commerce et de l’artisanat recrutée par
la CdC du Sud Gironde.

« L’objectif est très simple, résume Jean-Jacques Lamarque.
Les 21 et 22 mai, nous allons réunir à Langon jusqu’à une
quinzaine de candidats à l’ouverture d’un commerce, d’une
activité artisanale ou d’un service et les aider, en 36h, à accélérer
considérablement leur projet grâce à des coachs en marketing,
ﬁnances, immobilier, communication, etc. »

Pour accélérer encore le processus de revitalisation de son
cœur historique, Langon a fait acte de candidature pour
participer à l’opération Mon centre bourg a un incroyable
commerce initiée par la Région Nouvelle Aquitaine avec le
soutien de la Banque des Territoires. Candidature acceptée
haut la main parmi les six villes retenues en 2021, la seule en
Gironde avec celle de Castillon-la-Bataille.

Au terme de ce marathon auquel seront associés les citoyens
et les consommateurs qui le désirent, des prix seront décernés
pour faciliter encore les implantations. Il ne restera plus alors
qu’à annoncer les ouvertures dans Langon Magazine !

d’ouvrir

Il s

EWIGO
Intermédiation en vente de véhicules
d’occasion et achat revente.
12 Route de Bazas, Zone de Dûmes,
tél. 05.56.63.27.97 - 06.34.30.08.57,
ouverture du lundi au samedi
de 9h 30 à 18h 30.

leurs por
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C E R I S E A D D I CT
Epicerie, fruits et légumes, produits locaux
et naturels : cochon, volailles, laitages,
pâtes de Nérac, bières, glaces…
1 place Jérôme David (rue Maubec),
tél. 09 75 38 36 48, ouverture le lundi de
14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30
à 13h et de 14h - 19h.

L E C O M P TO I R D E LU LU
Une belle boutique dont les eﬄuves
s’apprécient dès qu’on pousse la porte. Ici
Plantes et herbes, sels, poivres et épices du
monde, bougies, savons et soins naturels
et/ou bio.
42 rue Maubec, tél. 06 61 96 58 52,
ouverture du mardi au samedi de 9h à 18h
et le dimanche de 9h à 13h.

Deux enseignes du centre-Ville – Carrefour Contact et Super U se sont associées en début d’année
dans une initiative précieuse intitulée « Lâcher le chariot ! »
Son principe est simple : les personnes à mobilité réduite ou sans moyen de locomotion habitant
Langon et Toulenne sont invitées à faire leurs achats, puis à déposer leur chariot à l’accueil. Leurs
courses leur sont ensuite livrées dans les heures suivantes, moyennant 5 € pour un chariot d’une valeur
inférieure à 100 € et gratuitement au-delà.
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c u ltu r e

Les élèves du collège Toulouse Lautrec avec la compagnie Le Glob

LA CULTURE SE JOUE
AUSSI EN COULISSES
La culture, un des fondements du vivre ensemble, fait aujourd’hui cruellement et douloureusement défaut pour sa
capacité à rassembler, à tisser des liens, à faire naître des rêves… il faut donc la faire exister autrement.
Le Centre culturel des Carmes ne peut plus proposer de
spectacles, d’expositions et autres plaisirs culturels depuis
de trop longs mois. Pourtant, la volonté des élus de faire de
la culture un axe majeur du développement de Langon et les
ambitions du service culturel municipal sont intactes. On en
découvrira, espérons-le, les prémices dès cet été. Dans cette
attente, il faut faire en sorte que la culture s’infiltre et s’invite
dans tous les endroits possibles, en tissant des partenariats,
en imaginant de nouveaux rendez-vous, en ouvrant encore plus
grand la porte aux projets ou en travaillant avec les scolaires,
par exemple en allant à leur rencontre dans les écoles.
Raconte-moi Cyrano
Un très beau projet mené par le collège Toulouse Lautrec
et dont le Centre culturel est partenaire, avec la compagnie
Le Glob, en réponse à l’appel à projet « artistes à l’école »
proposé par la DAAC, rectorat de Bordeaux et sponsorisé par
la Fondation Casino. Bien que porté par les enseignants de
Lettres Modernes, plusieurs disciplines ont été traversées,
et c’est ce qui fait notamment la richesse de ce projet. Les
élèves ont ainsi pu assister au spectacle Cyrano(s), en
octobre dernier au Centre culturel des Carmes, mais ont aussi
participé à des ateliers de pratiques artistiques théâtrales,
travaillé avec un costumier, abordé le thème de la sécurité

d’une salle de spectacle, mené une réflexion sur la mise en
espace ou la bande son d’une pièce de théâtre, sur le texte,
la mise en voix, et viendront découvrir le travail de lumière et
de son lors de visites « côté
coulisses » au Centre culturel
des Carmes. La finalité,
croisons les doigts, sera
une représentation sur la
Scène des Carmes le 10 juin
prochain.
Ombre, lumière et
marionnettes de papier
À l’école maternelle Anne
Frank, dans le cadre de leur
projet d’Education Artistique
et Culturelle, pas moins de
8 classes de Langon (et 3
classes de Fargues) ont
participé à un très beau projet
né à l’initiative de la Ligue de l’enseignement de la Gironde, en
partenariat avec la DSDEN 33 (Education Nationale), le Centre
culturel des Carmes, avec le soutien de la DRAC NouvelleAquitaine et l’Iddac, agence culturelle du Département de la
Gironde et dont la compagnie l’Aurore est le fil rouge.

Répétition musicale en vidéo sur
L’école de musique intercommunale a choisi de proposer aux élèves, non
pas un concert, mais un travail scénique sans public et filmé à des fins de
diffusion sur la chaine Youtube de la CdC du Sud Gironde.Si tout se passe
comme prévu, les élèves des ateliers Hurricanes (Saint-Symphorien) et
War-ning (Villandraut) répèteront en mai ou juin sur la scène des Carmes,
avec réalisation d’une captation vidéo diffusée les semaines suivantes
afin de valoriser et dynamiser leur travail.
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Cette compagnie sud girondine bien ancrée dans le paysage
culturel aquitain et qui devait cette année jouer sur la Scène
des Carmes, axe son travail simultanément sur l’enfance et la
marionnette.
De la formation des enseignants à des ateliers menés dans les
écoles sur les thèmes de l’ombre d’une part et de la découverte
de la matière papier d’autre part, avec le spectacle Mon œil
proposé en finalité, les artistes ont ainsi permis aux enfants
d’être à la fois acteurs et spectateurs.

Des petits-déjeuners musicaux à la maternelle
L’association Les Amis des Carmes, en mai, proposera aux
tout-petits de découvrir de façon ludique la musique et les
instruments du groupe bordelais West Side Brass et ses jeunes
musiciens professionnels, animés par l’envie commune de

partager joyeusement leur passion. Avec deux trompettes,
un cor, un trombone et un tuba, d’abord dans les classes de
l’école Anne Frank, puis lors d’un petit concert le 1er juin (sous
réserve en raison de la crise sanitaire), ils entraîneront les
enfants dans un voyage musical à travers les époques.

Une fresque de 12 mètres à l’école
Marie-Christine Lathoumétie, intervenante arts plastiques au
Centre culturel et à l’école maternelle dans le cadre des ateliers
périscolaires, réalise avec les enfants une fresque dans la salle
de garderie/motricité, sur le thème des 4 saisons. Presque tous
les matins, en très petits groupes, les enfants, viennent peindre le
mur - pour cette fois ils en ont le droit ! - et finaliser cette œuvre
par petites touches colorées.

rmes !
Ça tourne, sur la Scène des Ca

LA BIBLIOTHÈQUE
INTERCOMMUNALE
DE LANGON

Fin avril, la Scène des Carmes accueille la jeune et
prometteuse chanteuse Mary Bach et son équipe pour
le tournage du clip de son troisième titre
Tous ces fous. Après Alice et La règle du jeu, l’artiste
sud-girondine a écrit et composé un morceau sur la
folie et l’enfermement. À travers elle, c’est la voix de
la jeunesse qui résonne dans des textes empreints de
poésie et de force.
https://www.mary-bach.com
et sur les plateformes de streaming

reste fermée au public
mais maintient son service
d’emprunts sur rendezvous désormais basé 8
Place des Carmes. Elle
vous y accueille pour vos
prêts et retours le mercredi
de 10h à 13h et de 14h à
18h, le vendredi de 10h à
13h et de 14h à 18h et le
samedi de 10h à 13h
Les réservations
se font au choix
sur le portail des
bibliothèques :
https://bibliotheques.
cdcsudgironde.fr
par mail à
bibliotheques@cdcsudgironde.fr
par téléphone au
05 56 62 33 39

PRATIQUE
Centre culturel des Carmes,
8 place des Carmes, 33210 Langon
05 56 63 14 45 - contact@lescarmes.fr

WWW.LESCARMES.FR

LA LUDOTHÈQUE
EPHÉMÈRE
a pris ses marques, depuis la
mi-mars, dans les nouveaux
locaux mis à sa disposition par la
Ville de Langon, à savoir la salle
Mozart, dans l’enceinte du C.C.
des Carmes (accès par une porte
à droite de l’entrée principale).
Pour venir jouer les mercredis
et vendredis de 9h à 12h et le
samedi de 14h à 18h (en dehors
du confinement), il suffit d’être
adhérent de l’association et
de réserver un créneau sur le
lien Doodle (disponible sur
simple demande à ludotheque.
ephemere33490@gmail.com)
Accueil dans le respect des
règles sanitaires en vigueur
(port du masque obligatoire).
Contact :
https://www.cvlv-verdelais.com/
ludotheque-ephemere-2/
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se n ior s

Langon
expérimente
l’entraide
SoBeezy
D’un côté des seniors qui ont besoin
de petits coups de main pour
pouvoir continuer à vivre chez eux.
De l’autre, des aidants bénévoles. Le
ﬁl qui les relie est SoBeezy.

pour lutter contre la solitude et l’exclusion, de solliciter des
Depuis la mi-mars, SoBeezy, un nouveau réseau d’entraide
relations de convivialité (coups de fil, visites, jeux...) auprès
et de partage est opérationnel à Langon qui expérimente
des personnes bénévoles (préalablement agréées par le
cette solution numérique aquitaine avec Pessac, SaintCCAS). Sans oublier quelques professionnels de confiance
Jean-de-Luz (64) et Saint-Yrieix-la-Perche (87). « Nous avons
(coiffure, esthétique…) référencés pour intervenir à domicile
immédiatement été séduits par cette opportunité de co-construire
et ainsi renforcer l’estime de soi et le
un outil innovant d’accompagnement
bien être des bénéficiaires.
des seniors, s’enthousiasme Jacqueline
Dupiol, l’adjointe-au-maire à la solidarité et
UNE EXPÉRIMENTATION
«
Le
réseau
se
construira
présidente déléguée du Centre communal
GRATUITE
progressivement, explique Agnès Signol,
d’action sociale. Nous ne partions pas de
Chef de projet SoBeezy. Au-delà des
rien, mais nous hissons ainsi le niveau de
Pendant toute la durée de
prestations proposées – déterminantes
service proposé, dans la perspective de
l’expérimentation (2021),
en terme de maintien à domicile – c’est
l’augmentation permanente du nombre
l’inscription à la plateforme et son
le « bien vieillir » qui est au cœur du
des personnes âgées ».
utilisation - avec si nécessaire
projet. En faisant appel à des aidants
fourniture de l’assistant vocal
bénévoles, la plateforme contribue aussi
Dis SoBeezy…
installé à domicile - sont totalement
à renforcer le vivre ensemble et le lien
Cette plateforme remplace en effet celle
gratuites et sans engagement
intergénérationnel. Quand les conditions
que la Ville et son CCAS avait créée à
ultérieur. Les personnes intéressées
sanitaires le permettront, il est aussi prévu
l’été 2020, justement pour entourer
ou leurs proches peuvent s’inscrire
une réciprocité avec la possibilité pour
les anciens et favoriser leur maintien
en ligne sur https://sobeezy.org/
à domicile. SoBeezy offre le grand
les seniors de partager par exemple leurs
ou se renseigner auprès du CCAS
passions et savoir-faire ». Aussi toutes
avantage complémentaire de proposer
de Langon au 05 56 76 55 59.
les personnes souhaitant offrir de leur
aux personnes qui n’ont pas accès
temps, ponctuellement ou régulièrement,
aux solutions numériques un boitier
peuvent s’inscrire sur la plateforme en
fonctionnant uniquement à la voix pour
demander des petits coups de pouce au quotidien (course,
ligne sur langon33.fr. L’équipe du CCAS leur proposera alors une
transport, petit bricolage/jardinage). Libre à eux également,
rencontre pour mieux cerner la nature de leur investissement.

La mobilité aussi
L’action du CCAS en faveur des personnes âgées est
globale pour favoriser le maintien à domicile des seniors.
Quelque 500 d’entre-elles sont désormais référencées et
sont désormais appelées, par exemple en cas de grand
froid ou de canicule. « C’est rassurant pour elles et leurs
familles, analyse Jacqueline Dupiol qui met également en
avant le partenariat établi entre le CCAS et l’association Taxi
Associatif en Gironde pour offrir aux seniors de plus de 70
ans à mobilité réduite des transports gratuits dans Langon.
Sur le second semestre 2020, 54 bénéﬁciaires ont ainsi pu
être accompagnés sur 720 trajets aller/retour. Ce soutien va
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encore s’ampliﬁer en 2021, via un engagement budgétaire du
CCAS de 20 000 €, représentant le ﬁnancement total de plus
de 1 500 trajets. »
Afin d’offrir ce service à un plus grand nombre de
bénéficiaires, le revenu fiscal de référence donnant droit
à la gratuité du service passe de 13 000 à 15 000 €. Les
personnes ayant un revenu supérieur y ont également
accès moyennant le paiement d’une adhésion de 30€ à
l’association et une participation de 4€ par trajet aller/
retour.

log e me n t

Logements vétustes :
la Ville renforce
son action
La réhabilitation du parc immobilier ancien en centreville et son adaptation aux besoins du marché est
une priorité que les récentes inondations ont encore
rappelée. Les élus ont donc renforcé le dispositif du
« Permis de louer » qui a déjà largement fait preuve de
son eﬃcacité.

Plusieurs évolutions ont été approuvées par le Conseil
municipal du 26 février dernier. « La plus importante a consisté
à élargir le périmètre du « Permis de louer » explique Serge
Charron, le 2e adjoint notamment en charge de la lutte contre
l’habitat indigne. Ce dispositif qui oblige les propriétaires
bailleurs à faire valider le bon état sanitaire et la sécurité de leur
logement par la Ville avant de le louer a déjà permis le contrôle
de plus de 600 logements dans le centre historique de Langon ».
27 rues étaient concernées, elles seront désormais (au 1er
septembre) 59 pour accélérer le processus de réhabilitation
du parc ancien. « Sont notamment ajoutées plusieurs voies,
telle la rue des Tanneries située en zone rouge inondation, car
nous voulons vériﬁer que les pièces à vivre des logements sont
en étage et que les futurs locataires ont bien l’information du
risque encouru », détaille Serge Charron.
Le Cours Gambetta et les rues Abel Gourgues, Louis Labrousse
et du XI novembre sont quant à elles dorénavant soumises à
l’obligation d’une déclaration de mise en location. Dans ce cas,
pas de visite préalable, les propriétaires devront simplement

déclarer la mise en location de leur logement et fournir toutes
les diagnostics obligatoires, dans un délai maximum de 15
jours suivant la signature d’un contrat.
La dernière disposition décidée par le Conseil municipal
porte sur l’obligation pour tous les propriétaires de demander
une autorisation avant de procéder à la division d’un bien
immobilier en plusieurs lots. « L’objectif est ici, très clairement,
de lutter contre les marchands de sommeil qui achètent des
immeubles anciens pour multiplier les logements sans se
soucier des normes d’habitabilité, commente Serge Charron.
Il en résulte une forte rotation des locataires qui va à l’encontre
de notre volonté d’offrir au cœur de Langon des logements de
qualité à des familles et aux seniors qui veulent bénéﬁcier des
commerces et services de proximité. »
Le détail de ces dispositions (périmètre, mode d’emploi, pièces
à fournir, formulaires) est disponible sur langon33, rubrique
Logement et habitat.

DES AIDES ET DES
CONSEILS EN APPUI
OPAH-RU
Pour moderniser les logements insalubres ou inadaptés, les propriétaires - bailleurs et occupants - disposent,
sous conditions de ressources - d’aides conséquentes dans le cadre de l’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH-RU) conduite par la CdC du Sud Gironde jusqu’en 2023. Des permanences sont tenues chaque 1er
vendredi du mois entre 10h et 12h au service d’urbanisme de la CdC, 26 rue Maubec (possibilité de prendre rendezvous auprès de l’opérateur SOliHA Gironde au 05 56 33 88 94).
PLATEFORME TERRITORIALE
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Une plateforme territoriale de la rénovation énergétique, également impulsée par la CdC du Sud Gironde avec le
Centre Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine (CREAQ) propose aussi conseils et accompagnements dans les
projets de rénovation énergétique (Rens. 05 57 95 97 04).
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e nv i r on n e m e n t

Langon vise l’excellence
environnementale

Le 5 juin, avec l’organisation d’un rendez-vous éco-citoyen, la Ville entend mobiliser et associer
les Langonnais à sa politique d’excellence environnementale. Les principes de cette dernière
sont connus, les engagements se précisent. Les actions peuvent démarrer. Point d’étape avec
Chantale Pharaon, 1ère adjointe-au-Maire à l’environnement et à la transition écologique.

TROTTOIR,
MON BEAU
TROTTOIR !
Si les services municipaux
nettoient et entretiennent
régulièrement la voie
publique, les trottoirs
sont une responsabilité
partagée avec les riverains.
VOICI QUELQUES
CONSEILS :
Pour garder ma ville
propre
• Je balaye et j’entretiens
mon pas de porte
• Je ne verse pas les eaux
usées dans le caniveau
• Je respecte les jours
de collecte des ordures
ménagères
• Je dépose mes
encombrants au centre de
recyclage
Pour embellir ma rue et
favoriser la biodiversité
en ville
• Je plante des végétaux
autorisés par la Ville et peu
gourmands en eau
• Je désherbe mon trottoir
et je n’utilise pas de
pesticides
Propriétaires et locataires,
à vous de jouer !
La Ville compte sur vous !
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Eclairage et énergie - La Ville poursuit la réhabilitation
de l’éclairage public avec la généralisation des ampoules
LED sur 1 355 lanternes (50% d’économie d’énergie) et la
réalisation d’un plan Lumière pour valoriser et sécuriser
l’espace public (pose de 200 candélabres). Un même
souci a aussi conduit à une diminution de l’intensité de
l’éclairage entre 22h et 5h du matin. Enfin, la Ville, en
partenariat avec Gironde Energie, va équiper rapidement
les parkings des Vergers (90 places) et Durros (38 places)
d’ombrières photovoltaïques. D’autres sites suivront.
Eau – Ici aussi, priorité aux économies pour une
ressource précieuse qu’il convient de préserver et de
sécuriser. Cela passe par le remplacement de compteurs
d’eau potable, et celui, quasi achevé, des branchements
plomb. Les Langonnais sont incités à participer à cet
effort en adoptant économiseurs d’eau et récupérateur
d’eau pluviale.
Mobilité et liaisons douces – Objectif : apaiser les
déplacements et favoriser une alternative au tout auto,
notamment avec le vélo. Cela passera par l’aménagement
de cheminements piétons et de meilleures connexions
inter quartiers, la poursuite du plan Campus devant les
collèges ou la promotion de déplacements collectifs et
solidaires (voir page 12).
Espaces verts et embellissement – Les services
techniques maintiennent la gestion différenciée et le
traitement zéro phyto des espaces verts tout en invitant
les Langonnais à embellir leurs rues et trottoirs avec
fleurissement et plantation d’arbustes. Pour sa part,
la Ville remplace chaque arbre coupé par deux arbres
plantés.

Un rendez-vous
éco-citoyen
le 5 juin
Rendez-vous à 9h devant
l’échelle des crues en bord
de Garonne avant d’aller
nettoyer les quais, le chemin
de halage et les bords du
Brion. Le matériel est fourni
et les bottes recommandées.
Apportez votre pique-nique
si les conditions sanitaires
le permettent. Inscription
souhaitée sur
langon33.fr (rubrique
agenda)

Cyclistes,
exprimez-vous !
Dans le cadre de son Plan
vélo, La Ville interrogera en
juin les Langonnais pour
mieux connaître leurs usages
et besoins concernant la
pratique du vélo.
Rendez-vous le moment venu
sur langon33.fr

tr i b u n e s

Depuis la mi-janvier, le gouvernement appelle les gens à se
faire vacciner. Mais ils devront s’armer de patience, car le
gouvernement n’est pas plus à la hauteur qu’il ne l’a été sur les
masques, les tests ou le traçage.
L’impréparation logistique règne. Des doses dorment dans les
congélateurs quand les centres de vaccination sont sous-utilisés.
Les plateformes de prise de rendez-vous sont saturées.
Autre problème, plus grave : cela coince au niveau de la
production. Ne pouvant pas respecter la cadence promise, le
laboratoire Pfizer a annoncé du retard dans ses livraisons.
Et pourquoi les labos se presseraient-ils quand le rationnement
fait monter les enchères et leur permet de négocier plus cher les
prochaines commandes ?
L’obstacle auquel se heurte désormais la campagne de vaccination
est celui de la concurrence et de la propriété privée. Pfizer et
Moderna n’ont pas les capacités de production suffisantes.
Sanofi, Merck ou GSK possèdent ces moyens de production, mais
ils n’ont pas encore leur propre vaccin.

Le bon sens et l’intérêt collectif voudraient que ces laboratoires
travaillent ensemble et qu’ils mettent en commun brevets et
moyens de production pour produire au plus vite et massivement
les vaccins susceptibles de sauver des vies. Mais, concurrence
et profit obligent, les trusts pharmaceutiques veulent garder le
contrôle de la poule aux œufs d’or.
Des milliers de chercheurs ont travaillé d’arrache-pied pendant
des mois pour développer des vaccins en un temps record.
Chaque jour gagné représentait pour eux des milliers de vies
épargnées. Ils ont mené une véritable course contre la montre et
ils ont réalisé, en dix mois, ce qui prend habituellement plusieurs
années.
Maintenant, un temps précieux va être perdu à cause des calculs
de rentabilité des uns et des autres. La propriété privée, la loi du
profit et la concurrence sont les causes de ce gâchis.

A environ 1 an de notre installation à la gestion de notre
commune, notre quotidien est prioritairement à gérer les crises
(Covid, inondation, incendie…) et donc à accompagner et
soulager nos concitoyens langonnais. C’est notre mission, notre
devoir et un défi que nous relevons.
Pour autant nos projets d’avenir quelques peu décalés pour
certains n’en sont pas pour autant oubliés.
Au contraire notre détermination en est multipliée sur les sujets
suivants :
• Une ville écologique et en adaptation permanente face aux
enjeux du changement climatique (déplacements doux, sites de
repos et d’apaisement…).
• Une ville attractive et de projets : l’avenir se construit dès
maintenant en accompagnant les nouveaux modes de travail et
les nouveaux loisirs.
• Une ville solidaire dans un contexte de crise sociale : action
sociale, lutte contre la précarité, lien social et structure de
quartier.

Pour cela, nous nous sommes dotés de feuilles de route
pluri annuelles qui correspondent à des objectifs de travail et
d’organisation des services en lien avec les élus référents.
Pour cela, nous ouvrons nos commissions à l’ensemble des
élus des trois groupes municipaux, sans exclusive.
Pour cela, nous faisons fonctionner des ateliers thématiques
qui ont vocation à s’ouvrir aux citoyens qui veulent partager des
réflexions, des compétences voire qui veulent s’investir.
Ces outils sont à notre disposition, chacun d’entre nous peut
s’en saisir au-delà des clivages et des chapelles.
Le temps est à l’action urgente et immédiate mais le temps est
aussi et surtout à préparer et construire l’avenir.
Il y a 2 000 ans Sénèque (philosophe et homme politique) disait
déjà : « ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que
nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont
difficiles ».

Que la crue de février 2021 n’ait pas battu le record de 1981, ne va
pas réconforter ceux qui ont été affectés par cet événement, nous
leur transmettons notre message de solidarité.
En centre-ville, le travail de démolition des aménagements du
défunt « Passage Gourmand » se poursuit avec assiduité. Ceux
qui se croient à l’abri d’une dépense de la Ville de LANGON
se trompent, notre Ville est bien celle qui participe le plus aux
finances de notre CDC et de ce fait, est largement concernée par
ce qui se passe dans cet endroit même si nous l’avons vendu à la
CDC. Nous regrettons une fois encore, le sort réservé à ce projet
qui devait participer à la dynamisation commerciale de notre cœur
de ville et qui, au final deviendra un lieu culturel dont l’objectif n’a
plus rien à voir avec les bonnes décisions qui avaient été prises.
Une ville vivante l’est en premier lieu en raison de la fréquentation
commerciale de son cœur de ville. Nous n’avions rien inventé
avec ce projet de lieu de vie qui fonctionne partout ailleurs où il a
été mis en place pour des coûts bien moins exorbitants que ceux

dépensés à LANGON. Cette médiathèque, n’en doutons pas, aura
le succès attendu, il est vrai qu’avec les millions d’euros dépensés
pour construire, démolir et reconstruire, on est en droit d’attendre
une grosse fréquentation... Le préjudice collatéral existe aussi du
fait de la fermeture du passage qui reliait la rue Maubec au cours
des Fossés.
Les commerces de grande distribution à LANGON ont connu
un développement énorme en établissant un record de M2 par
habitant de niveau national, dans le même temps, le déséquilibre
entre les commerces de centre bourg et de périphérie ne cesse
de grandir. Nous ne sommes opposés à aucune forme de
distribution dès lors que nous travaillons dans le même temps au
respect des équilibres.

Jean Philippe Delcamp pour la Liste Lutte Ouvrière

Le Groupe de la Majorité municipale

Didier Sendrès pour la liste Langon Ensemble 2020
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Mai

JEUDI 6 MAI
Livraison de produits bio
destinés à la cantine par
bateau
Arrivée nouveau Ponton
de Langon
VENDREDI 7 MAI À 18H
Conseil Municipal
retransmis en direct sur le
site et la page Facebook de
la Ville.
SAMEDI 29 MAI
Fête des Quais
Evénement Communauté
de Communes du Sud
Gironde & Office de
Tourisme

Juillet

Agenda !

VENDREDI 2 JUILLET
À 18H30
Marché de producteurs et
animation musicale avec le
West Side Brass Band
Evènement en partenariat
avec la Fédération des
Sociétés
Quais de Garonne
MERCREDI 7 JUILLET
À 19H30
Concert blues
sous les Oliviers
The Coudougnans
Zoé & Raoul Ficel
Place des Carmes

Juin

SAMEDI 5 JUIN À 9H
Matinée nettoyage citoyen
secteur quai/chemin de
halage et Brion
Rdv devant l’échelle de crue
(Quais)
SAMEDI 5 JUIN
Fête des associations
Animation & inscriptions
Parc des Vergers
DU 11 AU 13 JUIN
Festival Masques en Fête
Concerts, animations &
stages
Association Djenkafo’Art

SAMEDI 19 JUIN
DE 10H À 17H
Journée Portes ouvertes
à l’école de musique
intercommunale
Découverte cours
& mini-concerts
Accès cours du Rocher

VENDREDI 9 JUILLET
À 18H
Conseil Municipal
retransmis en direct
sur le site et la page
Facebook de la Ville.
VENDREDI 9 ET
SAMEDI 10 JUILLET
Les 25 ans de
l’Acousteel Gang
Évènement organisé par
l’association TDK
Concerts & spectacles de rue
Parc des Vergers

VENDREDI 16 JUILLET
À 19H30
Concert folk
sous les Oliviers
Kusillo trio
Place des Carmes

Août

DU 27 AU 29 AOÛT
Paille & Ripaille
Festival des vins
et de la Ferme
Parc des Vergers

Septembre

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
Salon Maison & Jardin
Halle de Durros

MERCREDI 21 JUILLET
À 19H30
Concert swing
sous les oliviers
Flora Estel
Place des Carmes
VENDREDI 28 JUILLET
À 19H30
Concert jazz/blues
sous les oliviers
Perry Gordon
Place des Carmes

L’agenda du Centre
culturel des Carmes
A l’heure où nous publions ce journal, nous ne
savons pas si le centre culturel pourra rouvrir
ces portes mi-mai comme annoncé mais nous
le souhaitons. Les évènements annoncés ici
sont donc sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire.
JEUDI 27 MAI À 20H30 >>>>>>>>>
Spectacle de cirque acrobatique
Somos - Cie El nucleo
MARDI 1ER JUIN À 18H
Concert à partager en famille
West Side Brass proposé par l’association Les Amis
des Carmes

SAMEDI 24 & DIMANCHE
25 JUILLET
Les 30èmes Nuits Atypiques
Évènement organisé par
l’association du même nom
Centre culturel des Carmes
SAMEDI 31 JUILLET
À 19H30
Concert blues
sous les oliviers
Cadijo
Place des Carmes

MERCREDI 14 JUILLET
Fête Populaire
Quai & Parc des Vergers

TOUS LES RENDEZ-VOUS
DE CET AGENDA SONT
DONNÉS BIEN ENTENDU
SOUS RÉSERVE DES
ÉVOLUTIONS DE LA CRISE
SANITAIRE COVID19.

Printemps des Artistes

VENDREDI 4 JUIN À 13H
Sieste musicale
JEUDI 10 JUIN
Création théâtrale des élèves du collège Toulouse Lautrec
DIMANCHE 13 JUIN À 15H
Ciné-conférence Connaissance du monde
« La Chine » proposée en partenariat avec
l’association Les Amis des Carmes
Salle François Mauriac (entrée par la rue du marché)
DU 17 JUIN AU 29 JUILLET >>>>>>>
Exposition Ledoeufre
DU 23 JUIN AU 30 JUILLET
Exposition photo « Rétrospective »
Jean-Bernard Gueneau
JEUDI 8 JUILLET À 10H
Vidéo-projection à voir en famille proposée par les
bibliothèques intercommunales du Sud Gironde

