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3 AGENTS40% D’ÉCONOMIES d’énergie attendues sur 10 ans.10 ANS  pour moderniser l’ensemble de l’éclairage public de la commune.Une année d’éclairage coûte 175 000€ environ (hors maintenance).

{  édito }

Ces douze derniers mois, plus 
de 500 kits de Bienvenue ont 
été remis à des nouveaux 
Langonnais. Cet afflux 
atteste du dynamisme et de 
l’attractivité de notre ville. 
Mais cela nous oblige aussi 
à aménager et à équiper, 
le Langon des prochaines 
décennies en n’oubliant aucune 
des grandes fonctions qui en 
font la capitale du Sud-Gironde.
Le dossier de ce Langon Magazine de rentrée vous 
présentera ainsi dix programmes publics et privés qui 
seront menés d’ici 2025.  Ils prouvent que la préparation 
du prochain Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) ne freine en rien nos projets et ambitions. 

Quand ce règlement entrera 
en vigueur, en 2020, beaucoup 
d’autres programmes pourront 
être engagés.

Je veux remercier ici les élus 
et les agents municipaux qui 
s’emploient sans compter 
pour faire gagner Langon. 
Urbanisme, environnement, 
logement, éducation, culture, 
sécurité, solidarité, loisirs… 

nous agissons sur tous les fronts pour façonner 
l’avenir en veillant à préserver la qualité de ville à 
laquelle nous sommes tous attachés.

Bonne rentrée à tous, et d’abord à nos enfants.

Philippe Plagnol, Maire de Langon, 
Président de la Communauté de Communes du Sud-Gironde.
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FOCUS

700 
Naissances enregistrées à 
Langon en 2017, ainsi que 
343 décès et 21 mariages. 
La Ville enregistre aussi les 
PACS depuis novembre 2017. 
De janvier à mi-septembre 
2018, 30 ont été enregistrés 
à Langon.

6 
AGENTS

8 169  
Actes d’état civil 
(actes de naissance, 
de mariage et décès, 
livrets de famille…) 
établis en 2017. 

60% 
sont directement 
remis aux 
demandeurs au 
Bureau d’accueil.

Lang�  v� s accueille !
Entièrement restructuré avant l’été pour mieux remplir ses missions,

 le Bureau d’accueil de la Mairie de Langon est le premier contact 
des Langonnais avec les services municipaux. 

2 641 
Concessions dans les deux 
cimetières de Langon. 30 ventes 
de concessions par an au nouveau 
cimetière. 78 inhumations en 2017.

200
Le nombre quotidien 
d’appels au standard 

et de personnes reçues 
au Bureau d’accueil

1 536 
Cartes d’identité et 1 345 passeports 
sécurisés ont été délivrés en 2017. 
Le service enregistre les demandes, 
complète les dossiers dématérialisés et 
remet les documents fabriqués par l’État.
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L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

GARROS SOUS 
SURVEILLANCE VIDÉO 

Trois nouvelles caméras de télésurveillance ont été 
mises en service cet été : deux sur le site de Garros 
où de nombreuses dégradations sont intervenues 

ces derniers mois, et une rue Pourrat (parkings). Cela 
porte leur nombre à 15, toutes reliées à un PC de la 
Police Municipale qui peut visionner les images et 

les mettre à la disposition de la Gendarmerie dans le 
cadre d’enquêtes.

MON MARCHÉ, J’ADORE !  
La Ville de Langon a édité à 1000 
exemplaires un cabas joyeux et 
coloré pour fêter le retour réussi 
du marché du vendredi sur les 
quais de Langon. 

Parfaits à remplir chez vos 
commerçants préférés, 
500 de ces sacs en 
plastique recyclable 
ont déjà été offerts 
aux Langonnais en 
juillet. 

Les autres seront 
distribués le vendredi 
5 octobre à partir de 
10h Place Jérôme 
David.

À VÉLO ! 
La Mairie a poursuivi son effort d’équipement et d’aména-
gement pour favoriser et sécuriser les déplacements à vélo. 

Fin août, une piste cyclable a été matérialisée par de la 
peinture sur les boulevards F. Mauriac et Jean Moulin avec 
sécurisation du carrefour avec la rue Jules Ferry. Les pistes 
des cours des Fossés et Sadi Carnot ont également été 
repeintes. Côté stationnement, les services municipaux ont 
installé 12 arceaux devant la Mairie, place des Carmes et 
Place Kennedy.

LE GESTE CITOYEN

Il reste encore quelques belles semaines pour jardiner et bricoler. Merci de veiller au bien-être 
de vos voisins ! Un arrêté préfectoral prévoit qu’en Gironde, le bruit généré par ces activités 
n’est autorisé que de 8h 30 à 12h et de 14h 30 à 19h 30 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 15h à 19h le samedi et de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

L’INFO EN 
CONTINU
DEUX NOUVEAUX PANNEAUX 
ÉLECTRONIQUES D’INFORMATIONS 
MUNICIPALES SONT EN COURS 
D’INSTALLATION, L’UN DANS LE 
SECTEUR SCOLAIRE ET L’AUTRE 
PLACE KENNEDY. À NE PAS LIRE 
EN CONDUISANT !

exemplaires un cabas joyeux et 
coloré pour fêter le retour réussi 
du marché du vendredi sur les 

Parfaits à remplir chez vos 
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L'actu en bref

Le 11 Novembre 1918, l’Armistice mettait fi n à la 1ère Guerre 
Mondiale à laquelle Langon paya un lourd tribut. Un siècle plus 
tard, la Ville célébrera ce Centenaire de façon plus appuyée 
qu’à l’habitude. Au monument aux Morts du Foirail, tradition-
nellement à 10h30, puis au Centre Culturel des Carmes avec la 
diffusion gratuite à 15h du fi lm Joyeux Noël – qui raconte un 
des épisodes les plus touchants de la Grande Guerre - et du 
documentaire Ensemble, ils ont sauvé la France. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Des représentations pour les scolaires seront également proposées 
les jours suivants.

Comme en 2017, Bordeaux 
S.0 GOOD, le festival de 
la gastronomie et de l’art 
de vivre, remet le cap sur 
Langon. Le samedi 17 
novembre, des producteurs 
et éleveurs du Sud-Gironde 
seront réunis à l’espace 
Claude Nougaro. Des tables 
permettront aux gourmands 
d’acheter et de déguster sur 

place. Un banquet confectionné par la Maison Darroze sera 
également servi en soirée au château Malromé.
Rens. et inscriptions à l’OT de Langon, tél. 05 56 63 68 00.

LANGON 
S.O GOOD 

LANGON CÉLÈBRE 
LE CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE 

À l ’ invitation 
de l ’association 
AGIRabcd, 
Langon 
organisera 
un Markethon 
le 23 octobre 
prochain. 
Objectif : 
mobil iser une 
vingtaine de 
demandeurs 
d’emplois avec 
les partenaires 
locaux (la 
Mission Locale , 
Pôle Emploi ,  Cap 
Emploi ,  Transfer 
D2C) et leur 
faire rencontrer 
les entreprises 
de la vil le pour 
identifier et 
recenser les 
recrutements à 
venir .
En savoir + langon33.fr

MARKETHON

DE L’EMPLOI

Entrée libre le samedi de 14h 
à minuit et le dimanche de 
9h30 à 18h.

En savoir + 
www.vinsdegraves.com

Langon est toujours 
mobilisé contre le cancer 
du Sein. Rendez-vous 
le 7 octobre à partir de 8h 
à l’espace Claude Nougaro

À l’invitation de la Ville, la 
Ludothèque Éphémère de 
Verdelais revient les samedi 
20 et 21 octobre à l’Espace 
Claude Nougaro pour 24H de 
jeux... ou presque. 

Le week-end des 20 et 
21 octobre, le Syndicat 
Viticole des Graves et 
Graves Supérieurs propose 
deux journées Portes 
Ouvertes pour arpenter sans 
modération le vignoble et 
notamment les 6 châteaux 
Langonnais qui participent 
à cette opération : Brondelle, 
La Croix, Léhoul, Pont de 
Brion, Respide et Teigney.

UN RUBAN 
R O S E

PLACE 
AUX JEUX

C’EST
GRAVES
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RENTRÉE RÉUSSIE 
DANS LES ÉCOLES ! 

« La garderie, telle que nous 
l’entendions précédemment, 
devient un accueil périscolaire 
assuré tôt le matin et tard le soir »
Martine Cantury, Adjointe au Maire 
en charge de l’éducation

Quelque 550 écoliers ont repris le chemin des 
écoles Anne Frank et Saint-Exupéry début 
septembre. Bien préparée en amont par les 

services municipaux, cette rentrée s’est déroulée 
sans incident. Elle voit le remplacement des TAP 
par un accueil périscolaire de qualité tôt le matin 

et tard le soir.

éducation

Il y a eu des sourires et des larmes, des retrouvailles et des 
découvertes… la rentrée des classes 2018 s’est faite sans 
anicroche le lundi 3 septembre dernier dans les deux écoles 
publiques de Langon, Saint-Exupéry (Elémentaire) et Anne 
Frank (Maternelle). La réussite de ce jour J – pour les enfants, 
leurs parents, les enseignants et les personnels de service – 
nécessite une préparation minutieuse. 

Du côté des inscriptions bien sûr, mais aussi des services 
techniques qui ont réalisé ou confié à des entreprises extérieures 
divers chantiers pendant l’été. Au total, près de 233  000 € 
ont été consacrés à Saint-Exupéry à la modernisation des 
parties communes (hall, escaliers, couloirs), à la sécurisation 
des façades, à l’isolation des combles (à l’automne), au 
changement des moteurs des volets roulants dans 17 classes, 
à la sonorisation de l’établissement, au prochain achat de 
tablettes numériques et à la réalisation de jeux de récréation 
peints au sol et sur les murs. 65 000 € ont enfin été prévus 
pour la prochaine extension/mise aux normes du restaurant 
scolaire. À l’école maternelle Anne Frank, les chantiers ont été 
plus modestes (58 000 €) avec, principalement, la réfection du 
sol d’une classe et la rénovation du revêtement de la petite 
cour de récréation (voir photo ci-contre).

Une nouvelle prise en charge périscolaire
Un autre chantier délicat, effectif dès la rentrée, avait été 
mené avant les grandes vacances en concertation avec 
les parents d’élèves et les conseils d’écoles. Il s’agit de la 

suppression des TAP et du retour à la semaine à quatre 
jours. « Pour autant, précise Martine Cantury, Adjointe 
au Maire en charge de l’éducation, nous avons veillé à 
maintenir une alternative de qualité à des tarifs abordables 
pour les familles. La garderie, telle que nous l’entendions 
précédemment, devient un accueil périscolaire assuré 
tôt le matin et tard le soir  (1). L’encadrement sera plus 
conséquent – 1 animateur pour 14 enfants en élémentaire 
et 1 pour 10 en maternelle – pour mettre en œuvre les 
ateliers et activités prévus dans le Projet éducatif ».  

Pour ne pas trop peser sur le budget des familles qui 
appréciaient la gratuité des TAP, les tarifs de ce nouveau 
service ont été calculés au plus bas. Quand la simple 
garderie revenait forfaitairement à 1,12 € par jour (2h 
45) en 2017/2018, il en coûtera 1,15 à 1,98 € (selon les 
ressources des parents) d’accueil périscolaire cette année. 
« Une augmentation minime, donc, et à mettre en regard 
avec la nette amélioration des activités proposées sur 
les thèmes du sport, de la culture et du vivre ensemble », 
estime Martine Cantury.

(1) De 7h30 à 8h35 et de 16h35 à 18h à l’école maternelle 
Anne Frank et de 7h30 à 8h25 et de 16h15 à 18h15 à l’école 
élémentaire Saint-Exupéry.
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éducation

UN 1ER PRIX DE 
LA CITOYENNETÉ 
JEUNESSE RÉUSSI 
5 projets présentés par autant de classes des écoles Saint-
Exupéry et Sainte-Marie, quelque 300 élèves électeurs… le 
1er Prix de la Citoyenneté organisé par la Ville de Langon a 
été une réussite comme en attestaient les bouilles ravies 
des enfants venus voter le 14 juin dans la salle du Conseil 
Municipal. Professions de foi, cartes d’électeurs, isoloirs, 
urnes… Ils ont voté comme les grands pour choisir le projet 
que la Ville mettra en œuvre dans la limite d’un budget de 
1 000 €.

Au terme d’un scrutin extrêmement serré, c’est l’organisation 
d’une journée familiale des sports au Parc des Vergers – 
proposée par les CE2 de Madame Léglise à Saint-Exupéry – 
qui l’a emporté d’une petite voix (92 contre 91 - 30.98%) 
devant un projet dédié aux chats errants. Les enfants 
vont maintenant participer à la concrétisation du projet au 
printemps prochain, en partenariat avec les associations 
sportives langonnaises. 

Au travers de cette opération, probablement reconduite en 
2019, la Ville entendait favoriser la citoyenneté des jeunes 
Langonnais. Mission accomplie !

SAINT-EXUPÉRY  FAIT LE MUR ! 

Au terme d’un travail approfondi sur le Petit Prince, 
ouvrage mondialement connu d’Antoine 

de Saint-Exupéry, les élèves de Mme Gouin  (CM2) à 
l’école… Saint-Exupéry ont mené à bien la réalisation 

d’une belle et grande fresque sur le mur extérieur 
de l’établissement avec l’aide de la plasticienne 

langonnaise Élodie Guais 
et des services municipaux. 
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10 PROJETS POUR 
LANGON 2025 

À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

Une ville, pour rester vivante et attractive, se doit d’évoluer en permanence. Ces prochaines années, 
une dizaine d’opérations importantes vont ainsi être menées à Langon pour répondre aux attentes de sa 
population et satisfaire les nombreux nouveaux habitants qui frappent à sa porte. Langon Magazine lève 
le voile sur ces programmes publics et privés contribuant au nouvel élan de la Capitale du Sud-Gironde 

qui affiche plus que jamais son ambition de compter 10 000 habitants à l’horizon 2025.

DOSSIER

1

6

7

4

8

9

2

5

310
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DOSSIER

Le fond de la Place Kennedy, en bordure du cours Gambetta faisait figure de dent 
creuse en plein centre-ville. Plus pour longtemps. Combler ces espaces vacants et 
renforcer l’offre de logements est une priorité pour l’équipe municipale. Le bailleur 
Domofrance va prochainement engager la construction d’une résidence en L (R+3 et 
R+2) de 30 logements, tous en location, avec parking en rez-de-chaussée. Livraison 
prévue en 2020. Les places de stationnement « sauvages  » qui feront les frais de 
l’opération seront compensées dès cet automne par la création d’un parking de 27 
places réservé aux commerçants derrière le Monument aux Morts (Foirail).

Priorité n°1 : obtenir rapidement de la SNCF la réfection du parking de la Gare. La CdC 
du Sud-Gironde et la Région cofinanceront une opération indispensable au confort 
d’usagers de plus en plus nombreux. Ce quartier sera à coup sûr la prochaine étape de la 
modernisation de Langon. La Ville devrait répondre à un appel à projet du Département 
en 2019. Un de ses principaux atouts réside dans le potentiel de la manufacture à tabac 
et de ses réserves foncières. Son propriétaire projette avec l’architecte Michel Pétuaud-
Letang d’y implanter des logements, une résidence hôtelière, des bureaux, un espace 
de coworking, une brasserie, la brocante déjà existante, un musée des pompiers etc.

La valorisation de la Garonne au cœur de Langon se poursuit. L’aménagement du 
chemin de halage se termine avec l’installation de deux escaliers reliant le fleuve à 
la vieille ville. À l’autre extrémité, une liaison douce va être réalisée vers l’ancienne 
Gravière et l’ascenseur Airbus. Un peu plus loin, des parcelles ont été acquises le long 
du Brion pour aménager un chemin pédestre vers la rue du Baron. À terme, le centre-
ville sera relié aux Jardins familiaux et à la Voie Verte vers Castillon-de-Castets.

Autre chantier d’importance : la requalification de l’avenue Arthur Gibaud dans la 
continuité de l’avenue Robert Vouin. La destruction de vieux garages en bois permettra 
un élargissement qui donnera à voir les quais et la Garonne depuis les allées Jean-
Jaurès. Le programme prévoit aussi un réaménagement du parking de la Glacière et 
de l’entrée de la Résidence des Bords de Garonne. Cette opération subventionnée par 
le Département (FDAEC) débutera avant la fin 2018

PLACE KENNEDY

QUARTIER DE LA GARE

SECTEUR GARONNE

1

3

2

PLACE KENNEDY
2020
LOGEMENTS

QUARTIER DE LA GARE
2025
LOGEMENTS - BUREAUX
TOURISME

SECTEUR GARONNE
2020
TOURISME - VOIRIE

On imagine mal, quand on circule dans le centre de Langon, les emprises foncières 
encore disponibles. Témoin la rue Abel Gourgues, avec quelque 5 000 m2 à lotir entre 
deux immeubles d’habitation et une ancienne tonnellerie. Une trentaine de logements 
locatifs y sont prévus dans le style architectural du quartier. Ils pourraient être reliés 
par un passage piéton à l’école maternelle Anne Frank.

ABEL GOURGUES
4ABEL GOURGUES

2022
LOGEMENTS
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DOSSIER

Dans le cadre des prochaines reconstructions du collège Toulouse Lautrec (2019/2022) 
et de la Caserne des Pompiers impulsées par le Département, une parcelle a été 
vendue par la Ville au centre Leclerc qui y aménage des réserves supplémentaires et 
un parking pour son personnel. Objectif : les camions livrant l’enseigne ne passeront 
plus par la rue Jules Ferry et Boulevard Léon Blum, sécurisant encore davantage les 
axes majeurs du secteur scolaire et sportif.

Au début de la rue de la Poste, avant les chais Coste, une maison d’habitation et 
des garages vont être détruits au profit d’un programme comprenant en façade deux 
commerces en rez-de-chaussée et trois logements en R+1 et R+2. A l’arrière, un 
bâtiment R+2 proposera une dizaine de logements à la vente sur plus de 1 00 m2 de 
plancher avec terrasses-jardins et du stationnement.

C’est assurément le secteur de Langon qui a le plus évolué ces dernières années. La 
création du Bowling Laser Game en 2015, suivie du transfert de Youpi Parc (2015) 
et de l’ouverture du restaurant Lucky Wok (2017), a impulsé un mouvement qui s’est 
nettement accéléré cette année. Coup sur coup viennent d’ouvrir le New Jump, le Bistrot 
Régent et le Buffalo Grill. Manquent encore à l’appel l’Hôtel B&B et surtout le miniplexe 
cinématographique de 6 salles prévu fin 2019. La zone famille pourrait encore accueillir 
quelques équipements supplémentaires. Langon aura alors gagné son pari d’éviter aux 
Sud-Girondins d’aller se divertir dans l’agglomération bordelaise !

SECTEUR SCOLAIRE

RUE DE LA POSTE

ZONE FAMILLE

6

5

7

SECTEUR SCOLAIRE
2019
VOIRIE

RUE DE LA POSTE
2020
LOGEMENTS – COMMERCES

ZONE FAMILLE
2020
LOISIRS

calcul prenant en compte les ressources des candidats. A titre 
d’exemple, une rénovation énergétique comprenant l’installation 
d’un poêle à bois et de VMC, le remplacement des menuiseries 
et l’isolation de comble pour un total de 14 000 € pourra être 
subventionnée jusqu’à 11 500 €. 

À noter, enfin, que sur le territoire de Langon, cette OPAH est 
labélisée RU (Rénovation Urbaine), ce qui ouvre droit à des 
aides supplémentaires pour financer le regroupement de petits 
logements, le ravalement de façade ou la primo-accession.

Permanences SOliHA chaque 1er vendredi du mois de 10h 
à 12h au Service Urbanisme, 26 rue Maubec.  
Rens. 05 56 33 88 94.

UNE OPAH  EN APPUI...
Le 28 septembre, SOliHA tiendra une permanence sur le marché 
de Langon pour lancer officiellement l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) du Sud-Gironde qui permettra 
pendant les cinq prochaines années aux propriétaires (bailleurs 
et occupants) de procéder à la rénovation et l’adaptation de 
logements anciens. Associé au « Permis de louer » doranavant 
en vigueur dans Langon Centre, ce dispositif contribuera 
activement à la modernisation de logements anciens, voire 
insalubres. Triple avantage : des conseils gratuits, un appui 
administratif et, surtout des aides financières significatives de 
l’Anah, du Département et de la Communauté de Communes du 
Sud-Gironde. 

SOliHA a été choisie par la CdC pour animer le dispositif qui pourra 
financer jusqu’à 95 logements par an (80 pour des propriétaires 
occupants, 15 pour des bailleurs) selon des modalités de 
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DOSSIER

Le déménagement, en fin d’année, de la Mission Locale du Sud-Gironde, dans les 
anciens locaux des ASSEDIC rue Condorcet (Zone de Dumès) libère des locaux 
importants et bien situés rue Gambetta. Propriétaire de cette ancienne Gendarmerie, 
la Ville prévoit d’y accueillir l’UDAF et d’autres associations à caractère social. Le 
bâtiment arrière restera dévolu à la Pépinière d’entreprises de Langon, idéale pour 
permettre aux porteurs de projets et créateurs d’activités de se lancer dans les 
meilleures conditions. À ce jour, cette dernière accueille déjà cinq résidents.

Le déménagement de la Gendarmerie à Toulenne et le transfert du Boulodrome sur 
les quais ont libérés deux sites contigus de très belle taille et idéalement placés dans 
le secteur des écoles. La Gendarmerie va être détruite en 2019 pour laisser place en 
2021 à un nouveau Pôle Territorial de Solidarité (photo ci-contre) couvrant l’ensemble 
du  Sud-Gironde et d’autres services du Département, notamment un dépôt de la 
bibliothèque départementale de prêt. Au total, une centaine d’agents y travailleront 
quotidiennement. Sur l’emprise voisine de l’ancien boulodrome, c’est un Village 
Automnal qui va sortir de terre à l’horizon 2020 , dans l’esprit de ceux qui existent déjà 
à Grignols, Portets et Pompignac. 40 logements T2 et T3 (45 à 57 m2 avec jardinet 
ou loggia/terrasse) seront mis à la vente pour accueillir exclusivement des seniors 
dans un programme convivial (salle d’activité, gouvernante, etc.), adapté et sécurisé à 
proximité immédiate des commerces et services du centre-ville.

Enserrée entre le secteur administratif et le groupe scolaire Sainte-Marie, une belle 
friche de 4 000 m2 deviendra à l’horizon 2021/2023 une résidence services. Langon 
enregistre en effet une forte demande de retraités souhaitant disposer de logements 
modernes et adaptés au cœur de la ville.
Ce projet entraînera la démolition du bâtiment municipal actuellement occupé par la 
Croix Rouge pour la distribution de repas. Un local sera proposé à l’association. 
Dans cette perspective, la ville réfléchit à une requalification de l’espace situé à 
l’arrière de la Sous-Préfecture (cheminements, stationnements, embellissement…)
Une autre opération est également à l’étude sur un îlot en regard, cours des Fossés.

QUARTIER GAMBETTA

LES ÉCOLES

SECTEUR ADMINISTRATIF
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QUARTIER GAMBETTA
2019
BUREAUX

LES ÉCOLES
2021
LOGEMENTS - BUREAUX

SECTEUR 
ADMINISTRATIF
2023
LOGEMENTS

… ET UN PLUI  À L’HORIZON 2020 
La définition du prochain Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) du Sud-Gironde suit son cours. C’est lui, quand il sera en 
vigueur fin 2020, qui fixera le règlement d’urbanisme (hauteur, 
emprise au sol, etc.) à respecter, parcelle par parcelle, dans les 
différentes zones qui auront été définies : zone urbaine, zone à 
urbaniser, zones agricole et viticole, zone naturelle…

La prochaine étape de ce long et minutieux processus portera, cet 
automne, sur l’approbation préalable du Projet d’Aménagement 
et de développement durable (PADD) qui établit un projet pour 

le territoire, tant pour l’implantation de nouvelles activités que 
la création de quartiers et logements susceptibles d’accueillir 
de nouveaux habitants. Pour Langon, l’objectif affiché reste de 
franchir la barre des 10 000 habitants à l’horizon 2025.

Ce PADD fera l’objet d’une présentation sur le marché de Langon 
le 28 septembre, puis de 4 réunions publiques les 9, 10, 16 et 17 
Octobre, respectivement à Hostens, Noaillan, Pian-sur-Garonne 
et Mazères, toujours à 18h30 à la salle des fêtes.
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Sortez malin avec 
le Pass Spectacles ! 

La nouvelle saison 
culturelle des Carmes  

UNE INVITATION 
À S’ÉTONNER, À 

S’ÉMOUVOIR ET À 
S’AMUSER

Au programme cette saison, des spectacles bien entendu, mais également des 
évènements hors les murs, des expositions, des siestes musicales, des cours 

d’arts plastiques ou encore de nombreux rendez-vous associatifs. Quel plaisir de 
vous faire partager tous ces rendez-vous culturels pour petits et grands, 

toujours à des tarifs accessibles.

Je choisis un minimum 
de 4 spectacles 
au tarif Pass

Je choisis une place 
qui me plaît en prenant mes 
billets à l’avance

Je bénéficie ensuite du 
tarif Pass sur les autres 
spectacles de la saison 

Programmez vos sorties à l’avance et profitez de réductions sur les 
spectacles de la saison culturelle. Le Pass est disponible à l’accueil du centre 
culturel ou par correspondance.
Pour déclencher le Pass Spectacles : 

EN AVANT LA MUSIQUE 
La musique sera à l’honneur cette saison. Pour ce seul trimestre, pas moins de 
4 spectacles musicaux avec la joyeuse équipe des Fouteurs de joie (le 6/10) qui 
porte la musique et l’optimisme en bandoulière,  Florian Harribey (le 18/10) - le 
local de l’étape, qui rend hommage au compositeur espagnol Isaac Albéniz dans 
un récital de piano - ou encore Gisela João (le 30/11). La nouvelle icône du fado 
au Portugal, livrera un concert à la fois intense et mélancolique. L’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà (le 20/12), tout droit venu de Catalogne, donnera aussi un 
concert-spectacle ébouriffant au croisement de la musique virtuose et du théâtre 
gestuel.

ENTREZ DANS LA DANSE
Trois spectacles de danse sont programmés cette saison. C’est la compagnie 
marseillaise Julien Lestel  qui ouvrira le bal le 9 novembre en proposant un 
dialogue entre danse contemporaine et musique classique avec trois pièces 
chorégraphiques : Le Faune (musique de Claude Debussy), Boléro (musique de 
Maurice Ravel) et Le Sacre du Printemps (musique d’Igor Stravinsky).

COUP DE THÉÂTRE
Cette saison fera également la part belle au théâtre avec Songe ! de la compagnie 
Florence Lavaud (le 6/12), pièce entre théâtre et musique, très librement inspirée 
du Songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare ou encore l’adaptation du Best-Seller 
d’Olivier Bourdeaut, En attendant Bojangles (le 10/01), un petit bijou de spectacle 
à la fois tendre, drôle et émouvant.

LES
trimestreftTEMPS
du

culture
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culture

ET AUSSI DES 
CONFÉRENCES 
proposées au fi l de la 
saison par l’association 
Les Amis des Carmes 
(Méthode Access Bar, le 
sommeil, les fleurs de Bach) ou par 
l’association Art et Découvertes de la 
Vallée du Ciron et proche Garonne (Cycle 
sur les climats passés et la COP21).

Nouveau :  des rendez-vous 
Seniors au Centre culturel 
des Carmes
LES CINÉ-CONFÉRENCES  
proposées par Connaissance du Monde en partenariat 
avec l’association Les Amis des Carmes,
ces ciné-conférences s’inscrivent dans une longue 
tradition de l’exploration française dans le monde. Des 
hommes et des femmes partent, caméra au poing, à la rencontre 
des peuples,  réalisent des fi lms documentaires et partagent la 
richesse de leurs échanges lors de ces rendez-vous. Cette saison, 
entre octobre et mai, Langon accueillera 7 ciné-conférences :
Dimanche 21 octobre 15h : « Malaisie - Mosaïques des tropiques »
Dimanche 2 décembre 15h : « Équateur - Au pays des géants endormis »
Dimanche 23 décembre 15h : « La Route Napoléon - Sous le vol de l’Aigle »
Dimanche 27 janvier 15h : « Espagne - Des déserts et des hommes »
Dimanche 17 février 15h : « Cuba - La couleur de l’espoir »
Dimanche 24 mars 15h : « Islande - Territoire Viking »
Dimanche 5 mai 15h : « Brésil - Bahia, la Baie de tous les Saints »
Tarif plein : 8,5 € - réduit : 7 € (Billetterie sur place)
Salle François Mauriac (Entrée rue du marché).

UN SPECTACLE MUSICAL 
« AVANT, J’ÉTAIS VIEUX… »  
proposé par les caisses de retraite d’Aquitaine 
(la CARSAT Aquitaine, la MSA Gironde et le RSI 
Aquitaine) 
Depuis 2010, conjointement, elles se mobilisent 
pour le « bien-vivre, bien-vieillir » et mènent des 
actions sur l’ensemble du territoire. Témoin, 
ce spectacle alliant théâtre et musique pour 
sensibiliser le public à la prévention, promouvoir 
le bien-vivre et plus globalement inciter chacun 
d’entre nous à prendre soin de soi et des autres.
Jeudi 15 novembre 15h 
Gratuit sur réservation (sur le site 
www.avantjetaisvieux.fr ou par téléphone au 
05.56.11.64.69 du lundi au vendredi de 9h à 18h)
Salle de spectacles.

Venez découvrir 
les siestes musicales 
Installé dans un transat, embarquez 
pour un voyage sonore placé sous 
le signe de la découverte et de la 
détente, chaque premier vendredi 
du mois à 13h au Centre culturel 
des Carmes (musique sur 
bande enregistrée 
ou en live). 
Gratuit

PRATIQUE
Le centre culturel fait la part belle aux arts plastiques 
une nouvelle fois cette saison avec :
• Des cours et stages d’arts plastiques proposés toute l’année.
• Des expositions d’art contemporain salle George Sand.
• Des expositions photographiques dans le hall du centre culturel.
• La grande lessive®, installation artistique éphémère, place des Carmes.
• Une artothèque pour emprunter gratuitement des œuvres d’art.

Du côté des
arts plastiques

Retrouvez toute l’actualité du 
centre culturel sur le 
SITE INTERNET

www.lescarmes.fr 
et sur la Page Facebook 

Centre culturel des Carmes 33

AU FIL 
DE LA 
SAISON
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tribunes

Jérôme Guillem
Pour le Groupe de la Majorité municipale

Marie-Angélique Latournerie et Didier Sendrès
Pour le Groupe Langon Autrement

La Ville de Langon se doit de préserver la qualité de 
l’eau en adoptant, au travers de sa Régie municipale, 
une politique volontaire, responsable et durable. 
Afin d’acheminer l’eau sur tout son territoire, un 

travail permanent d’exploitation et de renouvellement 
du réseau est nécessaire, ce qui a pu créer quelques 
désagréments cette année. Autrefois en plomb, les tuyaux 
sont désormais remplacés. La Ville programme chaque 
année des travaux pour renouveler et entretenir le réseau. 
Les zones où les canalisations sont les plus anciennes 
et où des problèmes de coloration de l’eau sont observés 
sont traitées en priorité. 
Dans tous les services d’eau potable, une partie de 
l’eau produite fuit dans les réseaux. C’est pour cela que 
nous avons fait des travaux de sectorisation. De même, 
nous avons investi dans une station de déferrisation qui 
élimine le fer présent dans l’eau et peut lui donner une 
couleur orange. Il en a coûté 1.03M€ HT, pris en charge 
pour partie par le Département (268 500 €) et l’Agence de 
l’eau (324 226 €). Des contrôles de la qualité de l’eau sont 
régulièrement réalisés à la sortie de la station ou dans le 
réseau, afin de vous garantir une qualité d’eau optimale. 
Ils font l’objet de rapports sanitaires publiés sur le site 
l’Agence régionale de la santé.

Le «  trou gourmand  » c’est à dire le passage 
gourmand de la rue Maubec, a mis en lumière 
le déséquilibre patent entre le centre-ville et la 
périphérie de Langon et les difficultés à le réduire. 

Cette tentative maladroite en raison de la démesure de 
l’investissement n’a pas atteint son objectif c’est-à-dire 
attirer et conserver des consommateurs au centre-ville 
sans ruiner le contribuable Langonnais qui, si les choses 
restaient en l’état, débourserait, sur la durée totale de 
l’investissement, plus de 3,5 millions d’euros.

Plus encore, l’incapacité de la municipalité à juguler 
l’insécurité qui règne depuis quelques années n’aide pas 
à rendre le centre-ville aussi attirant qu’il le mérite.

Pourquoi ruiner ainsi tous les efforts qui ont été consentis 
pour améliorer l’esthétique et la propreté ?

Une des solutions à la disposition des Maires pour 
lutter contre les actes de délinquance est le CISPD 
(Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance). C’est une instance obligatoire dans les 
communes de plus de 10 000 habitants (CLSPD : conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), 

C’est la Ville qui détermine le prix de l’eau, et plus 
généralement la politique tarifaire, chaque année en 
conseil municipal. Le principe est que «  l’eau paye 
l’eau  ». La totalité des recettes provenant des factures 
des Langonnais sert à entretenir les infrastructures de la 
régie et à investir pour les moderniser. Langon bénéficie 
d’une eau de qualité, faiblement traitée et distribuée à 
un prix parmi les plus bas du département. Soucieuse 
des générations futures, auxquelles nous devons léguer 
des ressources suffisantes et un écosystème préservé, 
la Ville se doit d’être exemplaire sur l’économie de nos 
ressources. La distribution gratuite des 500 Kit Mac Eau, 
la mise en place de réducteurs d’eau sur le patrimoine 
municipal, l’arrosage des terrains municipaux à l’aide 
de forages ou les bornes de puisages ont entraîné une 
diminution de consommation de 10 %. 
Avec cette politique de l’eau, la Ville de Langon s’engage 
vers l’avenir…

c’est l’expression de la gouvernance locale de la prévention 
de délinquance, elle assure l’animation et le suivi du 
contrat local de sécurité lorsque le Maire et le Préfet, après 
consultation du Procureur de la République et avis du conseil, 
ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur 
le territoire de la commune justifiait sa conclusion  ; or, au 
regard des nombreux délits, dont certains très graves, qui 
ont été commis à Langon au cours des dernières semaines, 
il paraît inconcevable de ne pas apporter une réponse 
à ces problèmes. Cette mise en place est une réponse 
adaptée qui associe des instances du département, de l’État 
(Gendarmerie), d’associations etc...

Enfin, le prochain budget nous donnera l’opportunité de 
débattre sans faux semblants des coûts réels de nos 
investissements en cours et à venir, de la médiathèque 
au regard du statut de Langon en tant que plus gros 
contributeur de la Communauté de Communes.

AUCUNE TRIBUNE DU GROUPE ENGAGEMENT – EXPÉRIENCE – AVENIR 
NE NOUS EST PARVENUE AVANT LE BOUCLAGE DE CE JOURNAL 
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Nouveaux COMMERCES

Nous sommes heureux d’annoncer la 
réouverture de la boutique Mantra 
(vêtements, bijoux, sacs…) qui avait dû 
fermer ses portes fin avril après un gros 
dégât des eaux.
19 rue Maubec, tél. 05 24 22 54 15, ouverture du 
mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 19h.

Loisirs trampolines
Zone Famille, tél. 05 56 63 45 29, ouvert pendant 
les vacances scolaires tous les jours de 10h à 19h 
(nocturnes jusqu’à 22h le vendredi et le samedi, mini 
jump le dim. de 10h à 11h pour les - de 8 ans).

Restauration
Zone Famille, tél. 05 57 36 76 40, ouverture 
tous les jours de 11h30 à 15h et de 18h à 22h30 
(23h du vendredi au dimanche).

Cadeaux, décoration, peinture
40 rue Maubec, tél. 05 57 36 79 78, ouverture du 
mardi au samedi de 9h30 à 18h. 

Conseil en crédits
94 cours du Général Leclerc, tél. 05 64 54 01 10, 
ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
et de 14h à 18h30.

Restauration
Zone Famille, tél. 05 57 36 76 80, ouverture 7 jours sur 
7 de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 22h45 (23h le jeudi, 
23h15 les vend. et sam).

Robes de mariée et accessoires (bijoux, 
chapeaux, chaussures…)
13 rue Maubec, tél. 05 57 36 72 79,  
ouverture du mardi au samedi de 10h 
à 12h et de 15h (14h le sam.) à 18h.

Lingerie de charme
5 rue Maubec, tél. 06 49 69 55 64, ouverture du mardi 
au samedi de 10h à 18h.

Restauration rapide sur place et à emporter
Place de la Libération, tél. 09 53 91 78 28, 
ouverture tous les jours de 11h à 23h.

Salon de coiffure homme, femme, enfant
Zone commerciale de Moléon (côté Leclerc Sport), 
tél. 05 57 36 43 92, ouverture du mardi au samedi 
de 9h 30 à 19h 30.

Décoration d’intérieur et d’événement, mobilier
28B rue Saint-Gervais, tél. 06 42 57 51 07, 
ouverture du mardi au vendredi de 10h à 18h 
et les lundi et samedi sur rendez-vous.

Communication, création graphique, site Internet
20 rue Maubec, tél. 06 71 97 95 07, ouverture du lundi 
au vendredi de 9h à 18h sur rendez-vous.

Meille
ta	.c�

Le Bis�ot Régent

Le Clos des M�iées 

Rêves et plais�s

Le c�n G�rmand

Addict P�is Lang�

It’s Time to...

L’Ateli� Sud G��din 

Man�a

New Jump

Buffalo Grill

Ant��ille
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JUSQU’AU 29 NOVEMBRE 
Exposition photographique
Nathalie Gascoin Ces mémoires…
Centre culturel des Carmes

JUSQU’AU 20 OCTOBRE 
Exposition salle George Sand 
Marie-Laure Abboubi, Laure 
Grimonprez, Jutta Irion
Centre culturel des Carmes

JEUDI 4 OCTOBRE 
DE 15H À 19H
Don du Sang
Espace Claude Nougaro

DU 5 AU 7 OCTOBRE 
Mandala bouddha :
Réalisation éphémère en sable 
coloré par des moines tibétains 
de l’association Dr Trogawa 
Rinpoche en tournée en France
Salle François Mauriac
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 5 OCTOBRE 
À 13H
Sieste musicale
Relaxation : dans la présence du 
corps et du souffle
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 6 OCTOBRE 20H30 
Des étoiles et des idiots
Les Fouteurs de joie
Centre culturel des Carmes
VOIR PAGE 12

DIMANCHE 7 OCTOBRE 
À PARTIR DE 8H 
Course du Ruban Rose
Prévention du cancer du sein
Espace Claude Nougaro 
et Bois de Blanche-Neige

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Dimanche Dansant proposé 
par l’association Les abeilles 
de Langon
Espace Claude Nougaro

VENDREDI 12 OCTOBRE 20H30
Concert Carm’n Jazz 
Proposé par les interclubs 
Kiwanis Langon Graveland et 
Barsac Sauternes, Rotary Langon, 
Lions Sauternes au profi t de 
jeunes autistes
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 13 OCTOBRE DE 9H À 
12H ET DE 14H À 17H
Journée Porte Ouverte du Club 
Informatique
20 bis rue Abel Gourgues

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 
14 OCTOBRE
Salon Voyance et Bien Etre
Espace Claude Nougaro

JEUDI 18 OCTOBRE 20H30
Récital de piano
Florian Harribey joue Albéniz
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 
21 OCTOBRE  
Les 24h du Jeu
Espace Claude Nougaro
VOIR PAGE 5

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 
21 OCTOBRE
Portes Ouvertes dans les Graves

DIMANCHE 21 OCTOBRE 15H 
Ciné-conférence « Malaisie – 
Mosaïques des tropiques »
Proposée par Connaissance 
du Monde en partenariat avec 
l’association Les Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes

LUNDI 22 ET 
MARDI 23 OCTOBRE 
Stage d’arts plastiques
Fabrication d’un calendrier 
éphéméride et création d’un 
attrape-rêve
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 26 OCTOBRE 21H
Concert proposé par TDK Prod
Starman : The French Bowie Tribute
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 
28 OCTOBRE 
Tournoi international de Football 
U12/U13 du Langon Football Club
Stade Octavin

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 
28 OCTOBRE
Compétition de sauts d’obstacles
La Gourmette

MARDI 30 OCTOBRE 10H
Vidéo-projection
Proposée par les Bibliothèques 
Intercommunales du Sud-Gironde
Centre culturel des Carmes

AgendaRETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS LANGONNAIS DANS L’AGENDA DU SITE langon33.frPOUR TOUS LES SPECTACLES AUX CARMESBilletterie sur place, à l’offi ce de tourisme, à l’Espace culturel Leclerc ou en ligne sur lescarmes.frSeptembre

Septembre

Agenda

RETROUVEZ TOUS 
LES RENDEZ-VOUS 
LANGONNAIS DANS 
L’AGENDA DU SITE 

langon33.fr

POUR TOUS LES 
SPECTACLES 
AUX CARMES

Billetterie sur place
à l’Espace culturel Leclerc 

ou en ligne 
sur lescarmes.fr

JEUDI 18 OCTOBRE 20H30
Récital de pianoSeptembreSeptembre

Agenda
SeptembreSeptembre

EN SEPTEMBRE

DÉCEMBREE N  O C T O B R E

EN NOVEMBRE ET

Octobre

N� embre

Décembre

31 OCTOBRE > 1er DÉCEMBRE
Exposition salle George Sand 
François Lacoste / Alain Vergnes 
Portraits tirés, portraits sculptés
Centre culturel des Carmes

DU 5 AU 8 NOVEMBRE
Bourse aux Jouets des Abeilles de 
Langon. (2 jours de dépôt et deux 
jours de vente).
Espace Claude Nougaro

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 13H
Sieste musicale 
Autour du Boléro de Ravel
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 9 NOVEMBRE 
20H30 
Spectacle de danse - Le Faune/
Boléro/Le Sacre du Printemps - 
Compagnie Julien Lestel 
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Centenaire de l’Armistice de la 
Guerre 14/18. Cérémonie au 
Monument aux Morts, 
fi lm et exposition
VOIR PAGE 4

JEUDI 15 NOVEMBRE 15H
Spectacle musical Avant, j’étais 
vieux… Proposé par la CARSAT 
Aquitaine, la MSA Aquitaine et la SSI
Centre culturel des Carmes
VOIR PAGE 13

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
S.O Good Destination Langon
Festival de la gastronomie et de 
l’art de vivre
VOIR PAGE 5

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
19H30 
Madame Robert, Kick Blues Rock, 

Thomas Sarrodie Group, Reuno 
de Lofofora, Stef Zen & Xavier de 
Parabellum. Concert Montez le Son
Salle des Compagnons de la 
Veillée

JEUDI 22 NOVEMBRE 
DE 10H30 À 13H30 
ET  DE 15H À 19H
Don du Sang
Espace Claude Nougaro

VENDREDI 30 NOVEMBRE 
20H30
Concert Fado : Gisela João
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 15H 

Ciné-conférence « Equateur - Au 
pays des géants endormis »
Proposée par Connaissance 
du Monde en partenariat avec 
l’association Les Amis des 
Carmes
Centre culturel des Carmes

DU 5 AU 20 DÉCEMBRE 
Expositions des élèves d’arts 
plastiques
Centre culturel des Carmes

JEUDI 6 DÉCEMBRE 20H30 
Spectacle Théâtre/Musique
Songe ! - Compagnie Florence 
Lavaud
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 13H
Sieste musicale
Un Noël à l’américaine
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 7 ET 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Téléthon avec les associations 
Langonnaises au profi t de la 
recherche médicale contre les 
myopathies et les maladies rares

13 DÉCEMBRE 2018 
> 26 JANVIER 2019
Exposition salle George Sand 
Charlotte Massip 
Caresses encrées
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
20H30
Concert de Noël (chansons 
populaires et régionales)
Proposé par le Choeur des 
Rugueux
Centre culturel des Carmes

JEUDI 20 DÉCEMBRE 20H30 
Spectacle d’humour musical
DESCONCERTO
Orquestra de Cambra de l’Empordà
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 
15H
Ciné-conférence « La route 
Napoléon - Sous le vol de l’Aigle » 
Proposée par Connaissance 
du Monde en partenariat avec 
l’association Les Amis des 
Carmes
Centre culturel des Carmes




