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2019, ENSEMBLE POUR LANGON

En ce début d’année, ensemble,
formons des vœux pour Langon.
Notre ville poursuit son évolution.
Il n’est pas un mois sans qu’un
chantier, petit ou grand, la
transforme, l’embellisse et la rende
plus sûre, plus attractive. Fin 2018,
nous avons ainsi notamment
réaménagé l’Avenue Arthur Gibaud
dans la continuité de l’avenue Robert
Vouin, poursuivi l’aménagement
des quais à leurs deux extrémités
et sécurisé le secteur de Ludeman. C’est l’occasion
pour moi de rappeler à tous la nécessaire prudence qui
doit nous guider dans nos déplacements. Le piéton, le
cycliste, voire le motocycliste, sont sans défense face
aux voitures. Dans le centre-ville de Langon, en Zone
20 Km/h, les piétons peuvent traverser partout et les
cyclistes ont le droit de rouler à contre-sens.

L’année qui s’engage verra de beaux
projets se concrétiser : de nouveaux
logements construits place Kennedy
ou à la Tonnellerie, une résidence
Sénior à proximité des écoles, le
complexe cinématographique, le
ponton porté par la CdC du SudGironde avec l’aide financière de
l’Europe et du Département. Notre
intercommunalité est également
en première ligne, avec la Région
et la SNCF, pour la restructuration
du parking de la Gare. Nous nous sommes beaucoup
battus ces dernières années pour l’obtenir. Je veux y
voir le signal du départ pour la vaste opération urbaine
que nous allons engager dans ce secteur et dont
l’ancienne manufacture royale des tabacs devra être
le cœur. Voilà à coup sûr le grand projet des années à
venir. Bonne année à toutes et à tous.

Philippe Plagnol, Maire de Langon,
Président de la Communauté de Communes du Sud-Gironde.
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FOC U S

Le Permis de louer
Parmi les premières villes girondines, si ce n’est la première,
Langon a institué en 2018 l’autorisation préalable à la mise en location
pour valider le bon état des logements.
Le 1er bilan sur 8 mois est très positif. Cette mesure contribue
activement à la disparition de l’habitat indigne.
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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

400
IMMEUBLES
SOIT ENVIRON

1500

Logements
concernés dans
le cœur historique
de Langon.

210

DEMANDES
DÉJÀ TRAITÉES
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REFUS
SEULEMENT

8 JOURS

4 DIAGNOSTICS

1 AUTORISATION

15 000 €

de délais maximum pour répondre
aux demandes.
Parfois quelques heures suffisent
nécessaire à chaque changement
de locataire.

à joindre à sa demande : amiante,
plomb, énergie, installations
électricité/gaz.
l’amende encourue pour une
location sans autorisation.

60 RÉGULARISATIONS DE LOCATION
SANS AUTORISATION
3
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8 panneaux de libre
expression ont été installés
dans différents quartiers
de Langon (emplacements
consultables sur langon33.fr
rubrique associations).
Ils sont à la disposition des
associations qui peuvent
y afﬁcher leurs activités et
rendez-vous.

20

À CHACUN SA ROU TE
UNE DIZAINE DE VOIES
LANGONNAISES MAL
IDENTIFIÉES ONT DÉSORMAIS
UN VRAI NOM. LES SERVICES
DE SECOURS, LES FACTEURS,
LIVREURS ET AUTRES VISITEURS
APPRÉCIERONT. PROFITEZ D’UN
DIMANCHE ENSOLEILLÉ POUR
ALLER EXPLORER LES ROUTES
DU BAS, DE LA BIDANE,
DE PARAGE OU DU PIOC.

SAINT-GERVAIS,
PROTÉGEZ-NOUS
Par Toutatis, le ciel ne nous tombera
pas sur la tête dans le Vieux Langon !
Un paratonnerre vient d’être installé
sur le clocher de l’église Saint-Gervais
grâce à l’intervention d’une grue et
d’alpinistes spécialisés.

LES QUAIS PLUS
ACCESSIBLES
Deux escaliers viennent d’être
installés sur les quais, l’un à hauteur
de l’église Saint-Gervais, l’autre
au milieu de la rue Fabre.
Trop peu d’automobilistes le savent. Pourtant le code de la
route est formel. Il prévoit dans son article relatif aux zones 20
que dans ces périmètres – comme c’est le cas dans le centre
de Langon - les cyclistes bénéﬁcient d’un double sens de
circulation. Pour leur sécurité, respectons-le !

Idéal pour rapidement rejoindre le
chemin de halage et la berge de la
Garonne depuis le cœur historique de
Langon. À l’opposé, vers le site Airbus,
d’autres aménagements sont en cours
pour poursuivre la promenade.

LE GESTE CITOYEN

NE JETONS PAS NOS BONNES MANIÈRES
Les dépôts sauvages sur la voie publique continuent à croître sans embellir Langon. La Ville lance donc une campagne
de sensibilisation du public, en particulier dans les petites rues du cœur historique. Un flyer va être diffusé, rappelant les
modalités de collecte des ordures ménagères qu’il convient de respecter scrupuleusement pour d’évidentes raisons d’hygiène
et de qualité de ville. Pour les encombrants et les gros déchets verts, c’est le SICTOM Sud Gironde qui prend la main. Il les
réceptionne au centre de recyclage ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi sans interruption de
9h à 18h (15h45 de novembre à mars). Sans oublier, pour tout ce qui est réutilisable (vaisselle, jouets, livres, bibelots…), la zone
de réemploi ouverte tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au 3, rue Marcel Paul à Langon.
En résumé, jeter, c’est possible, mais pas n’importe où, pas n’importe quand et pas n’importe comment. Gardons tous nos
bonnes manières !
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L'ac tu e n b r e f

LES MATHS

EN RÉCRÉ

AUX URNES

Les mathématiques font
peur aux uns, passionnent
les autres. Donnez-leur une
nouvelle chance en venant
à l’espace Claude Nougaro
expérimenter et jouer
avec elles à l’exposition
Mathissime présentée par
Cap Sciences (Bordeaux) à
l’initiative et en partenariat
avec le lycée Jean Moulin de
Langon.

EUROPÉENNES

Vous ave z oubl ié
de vous ins c r i re
sur le s liste s
éle c torale s
langonna is e s
avant le 3 1
déc e mbre
2018 ?
Rie n de g rave !
L es déla is
d’i ns c riptions
sont allongé s
ave c la L oi du
1 er août 2 0 16 .
Pour le s c ruti n
des Europé enne s
du 26 ma i
procha in , vous
ave z a ins i
j us qu ’ au 3 0
mars pour vous
i ns c rire à la
Ma irie ou e n
l ig ne sur
ser v ic e - publ ic .fr

BRAVO
LES CARMES !
La fréquentation du Centre culturel des Carmes
enregistre une belle progression en ce début de saison,
ce qui ne fait qu’accentuer la tendance positive déjà
observée en 2017/2018.
Ainsi, les ventes de Pass ont plus que triplé en deux ans. 190
ont été délivrés entre juillet et décembre contre 135 pour
l’ensemble de la saison 2017/2018.
Plusieurs spectacles ont également afﬁché complet ou
presque : Barber Shop Quartet en ouverture de saison,
André Manoukian (Les Vendanges de Malagar), le Boléro de
Ravel (notre photo), les JMF, Gisela João… Prochain grand
rendez-vous le 8 février avec Muses, la nouvelle création du
chorégraphe Anthony Egéa et de la Cie Rêvolution.

JEUX
ET JOUETS
AU PASSAGE
GOURMAND
La Ludothèque Ephémère,
déjà implantée à SaintMacaire, ouvrira le 16 janvier
et pour plusieurs mois un
second site dans le Passage
Gourmand
(entrées
rue
Maubec et Cours des Fossés). Le public y sera accueilli le
mercredi et le vendredi de 9h à 12h, le jeudi de 16h 30 à 18h 30
et le samedi de 15h à 18h.
Adhésion annuelle : 10 €. Renseignements au 06 78 78 86 39.

Du 3 au 11 avril pour les
scolaires (sur réservations) et
du 15 au 17 pour le grand public.
Entrée libre de 10h à 12h et de
14h (15h30 le mercredi) à 18h.

CARNAVAL
ÉDITION 2019

Les urnes ont tranché. Huit
thèmes ont été départagés
par 286 écoliers de SaintExupéry pour le Carnaval
2019 de la Ville de Langon
programmé le samedi
16 mars prochain. C’est
finalement « Disney » qui l’a
emporté avec 112 voix (39%
des votes exprimés) devant
« Le sport » (48 voix)
et « Star Wars » (35 voix).

Le carnaval aura lieu
le 16 mars prochain.
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é d u c ation

DEUX CLASSES HORS LES MURS
En mars et avril, deux classes du lycée des Métiers et du collège Jules Ferry se rendront l’une en Pologne,
l’autre aux USA, avec de riches enseignements à la clé.

BERLIN
SAN FRANCISCO

CRACOVIE

PARIS
LANGON

Collège Jules Ferry

VOYAGE GRAND CRU
« La terre que le monde entier nous envie » clamait dans les
années 90 une publicité pour les vignobles girondins. Une
classe du collège Jules Ferry a souhaité dépasser le slogan
et comprendre précisément ce qui faisait la typicité des
Graves et Sauternes. Rien de mieux, dès lors, qu’une bonne
comparaison avec une région viticole étrangère. Son choix
s’est porté sur le vignoble californien de la Sonoma Valley
que l’on associe régulièrement au vignoble bordelais. À tort
ou à raison ? Nature des sols, climat, cépages, culture de la
vigne et élevage du vin : rien n’a été laissé au hasard pour bien
cerner ce qui unit et ce qui différencie ces deux régions. Après
18 mois de travail spécifique en sciences, en géographie et en
anglais, il est l’heure de mettre en commun avec les lycéens
américains que les Langonnais vont aller rencontrer du 5 au
20 avril. Les 15 000 € offerts dans cette perspective par le
Ministère de l’Enseignement supérieur et l’Ambassade des
USA à Paris attestent du sérieux de ce programme qui vaudra
aussi au collège Jules Ferry une participation au symposium
Globe International, également aux USA en juillet prochain,
entièrement financée par le CNES.
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Lycée des Métiers

OUVRIR LES ESPRITS
ET LES CŒURS
La différence, sous toutes ses formes, provoque bien souvent
peur, incompréhension… et au final violences physiques et/
ou verbales. Lassés de s’en énerver sans résultats, deux
professeurs du Lycée des Métiers Sud Gironde ont décidé de
changer le regard d’une classe de Seconde en travaillant sur
le vivre ensemble et les valeurs de la République.
Après avoir réfléchi sur le handicap ou les réfugiés, participé
au concours de la Licra ou étudié notre Siècle des Lumières,
les élèves, aujourd’hui en terminale, vont partir explorer des
villes d’histoire et de mémoire du 2 au 7 mars.
1ère étape, Paris avec Le Mémorial de la Shoa et le Musée des
Invalides. Puis Berlin (les vestiges du Mur, le Reichstag...)
et surtout Cracovie jusqu’au camp d’Auschwitz. Sandrine
Cazaux, leur professeur de Lettre et d’Histoire mesure la
révolution qui s’est peu à peu opérée dans les esprits. « Une
nécessité absolue et malheureusement de plus en plus
d’actualité ».

D OSSIE R

À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

A, E, I, EAU, U, Y
Ouvrir un robinet et avoir de l’eau. Quoi de plus normal. Derrière cette apparente simplicité se cache
pourtant des technologies, des investissements et des enjeux importants. Surtout ici, à Langon,
puisque les élus ont fait le choix d’une gestion en régie directe pour garantir qualité de service et bas
tarifs aux usagers. Petit abécédaire pour remonter à la source de ce trésor à préserver.
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D OSSIE R

C

A

comme

RÔLE
CONT

comme

TS
AGEN

Ils sont 6 à faire fonctionner la régie de l’eau de Langon.
Un responsable, quatre techniciens de réseau et un
agent administratif qui assure notamment la relation
avec les usagers au CTAM (ouverture et fermeture des
abonnements, facturation…)

Logiquement, l’eau fait l’objet de contrôles fréquents et
approfondis. Chaque matin, une analyse est effectuée
par les agents de la Régie qui peuvent, si nécessaire,
intervenir aussitôt pour, par exemple, renforcer la
chloration et ainsi éviter tout risque de germes et de
bactéries. L’Agence Régionale de Santé (ARS) effectue
ses propres analyses et donne des directives qui sont
immédiatement appliquées.

E

B

comme

comme

E
EOCÈN

ET
BUDG
L’eau – via la Régie - fait l’objet d’un budget spécifique
que les élus votent en même temps que le budget
général de la Ville de Langon. En 2018, ce Budget
annexe s’est élevé à 2.72 M€ dont 1.3 M€ pour les
seuls investissements (voir ci-après F comme Fer et
S comme sectorisation). Les efforts régulièrement
consentis ces dernières années pour moderniser le
réseau et économiser la ressource portent leurs fruits.
Ils valent à la Régie d’être particulièrement bien épaulée
dans ses investissements.

C’est dans cette nappe très profonde et ancienne que
sont captés les quelque 650 000 m3 d’eau consommés
chaque année à Langon. Une eau vieille de plus de
15 000 ans, d’une qualité exceptionnelle, qu’il n’est
quasiment pas nécessaire de traiter (voir F comme Fer).
La ressource est encore abondante, mais ce n’est pas
une raison pour gaspiller. La Ville a ainsi équipé les
stades Octavin et Comberlin de forages qui fournissent
jusqu’à 15 000 m3 annuels d’eau non potable.
Quant à l’eau des fontaines et jets d’eau, elle coule
évidemment en circuit fermé.

EN QUELQUES CHIFF

RES

121.5 KM
DE
CANALISATIONS
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2.90 €

LE M3,
ASSAINISSEMENT
INCLUS

15 000 ANS 630 000 M3

L’ÂGE DE L’EAU
QUE NOUS
BUVONS

D’EAU SONT
CONSOMMÉS
CHAQUE ANNÉE

D OSSIE R

F
comme

FER

Point trop n’en faut ! Quand le fer s’oxyde, il peut
donner une coloration ocre à l’eau et affecter le bon
fonctionnement des installations, tant sur le réseau
que chez les abonnés. La Régie vient donc d’investir
1 million d’euros (subventionné à plus de 60% par
l’Agence de l’Eau et le Département de la Gironde). L’eau
passe dorénavant dans de gigantesques filtres avant
d’être distribuée.

I

comme

ATION
M
R
O
F
IN
Elle doit être limpide, comme l’eau, en direction des
usagers. La Régie incite dorénavant ces derniers à
lui confier leur numéro de portable et/ou leur email
de façon à pouvoir les prévenir à tout moment d’une
perturbation, d’une pollution ou autre incident sur le
réseau. Ce service gratuit, sur simple demande au
05 56 76 55 47, a déjà séduit plus de 2 000 abonnés.

R
comme

U
RÉSEA
69.5 km pour l’ensemble de la ville, uniquement pour la
distribution d’eau potable, c’est à-dire hors évacuation
des eaux usées (assainissement). Il raccorde deux
forages (quais et Salières pour une capacité de 450 m3/
heure), 3 réservoirs (2 100 m3), le centre technique et de
traitement et les 4 896 abonnés.

S
comme

N
ISATIO
R
O
T
C
SE
La Régie vient d’investir 100 000 € pour gérer le réseau
en cinq secteurs indépendants les uns des autres.
Indispensable pour éviter une coupure générale
touchant tous les abonnés quand une réparation doit
être effectuée ici ou là. Et très précieux pour lutter
contre les fuites. 23 % de l’eau prélevée est encore
perdue dans le réseau. C’est mieux que dans beaucoup
de réseaux semi-urbains similaires, mais c’est encore
trop ! La modernisation des canalisations sera le grand
chantier des prochaines décennies, mais il nécessitera
des investissements très importants si les conditions
budgétaires le permettent.

T
comme

S
TARIF

Heureux Langonnais qui bénéficient d’une eau de
grande qualité à l’un des prix les plus avantageux de la
région. Probablement le résultat d’une gestion en régie
qui ne vise pas à faire du bénéfice, mais seulement à
pouvoir investir suffisamment pour entretenir le réseau
et le moderniser quand cela s’avère nécessaire. Les
tarifs actuellement en vigueur (notamment 0.56 € le m3
pour une consommation de 40 m3 maximum par an et
0.73€ pour 40 à 150 m3 annuels).
Il convient toutefois d’y ajouter le prix de l’assainissement,
c’est-à-dire le traitement des eaux usées avant leur
rejet en Garonne, facturé séparément par le Syndicat
intercommunal Fargues Langon Toulenne.
Calculé lui aussi sur les volumes consommés, il se
monte par exemple à 2.02 € TTC le m3 (dans le cas
d’une facture pour 120 m3). Ce prix prend en compte le
fonctionnement de la station d’épuration de Toulenne et
les nécessaires investissements à réaliser sur le réseau
des eaux usées (52 Km pour la seule ville de Langon).
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THANK YOU
MISTER ORGANIC !
Une Start-up langonnaise protège nos jardins naturellement avec du guano
ou des coccinelles. Elle voit l’avenir en vert !

Découvrez la gamme PlantaSol
développée par Mr Organic
sur www.plantasol.fr

Quoi de mieux qu’une pépinière (d’entreprises) pour faire
prospérer une jeune pousse pleine de promesse ? Qui
plus est spécialisée dans la protection des plantations et
l’enrichissement des sols ! C’est ce raisonnement qui a
poussé Michaël Roes et sa compagne à quitter Sauveterre
de Guyenne pour venir implanter Mr Organic à la Pépinière
Langon Entreprendre. Ici, l’espace est généreux, les loyers
très doux et l’autoroute toute proche : tout ce qu’il faut
pour concentrer ses moyens sur son business et déployer
rapidement son offre commerciale partout en France.
Qu’il semble loin le temps ou Michaël fabriquait ses purins
et les vendait en direct sur les marchés du Sud-Gironde,
à Langon notamment. Aujourd’hui, sa société produit en
externe pour alimenter un réseau de 150 distributeurs et
350 agriculteurs, viticulteurs et autres maraîchers partout
en France. Au catalogue, 5 références : un activateur de
sol, un biostimulant, un traitement insecticide et fongicide,
une barrière anti-limaces et un engrais. « Nous passerons

à 15 dans l’année avec l’objectif affiché à moyen terme de
reprendre la main sur la production quand nous disposerons
des locaux adéquats. » La pépinière de Langon est donc une
première étape avant de voir beaucoup plus grand, toujours
en Sud-Gironde.
Bientôt des élevages d’insectes
En deux ans, la Start-up a triplé son chiffre d’affaires (200 000 €
en 2018) et elle prévoit de le doubler encore en 2019. Prix, aides,
prêts d’honneurs… tout le monde lui fait les yeux doux, ce qui
lui permet d’aller rapidement de l’avant et même de préparer
une levée de fonds de 0,5 à 1 M€, multipliée par 3 par un effet
de levier. Pierre Huguier, Docteur en écotoxicologie et nouvel
associé, arrive de Moselle pour mettre en place des élevages
d’insectes auxiliaires destinés à la protection biologique des
cultures. Michaël Roes cite par exemple la coccinelle, sans
pitié pour les pucerons ! Les dirigeants de Mr Organic sont
formels : ce type d’élevage ne générera aucune nuisance pour
les autres locataires de la Pépinière !

LA PÉPINIÈRE LANGON ENTREPRENDRE

À l’heure où nous mettons sous presse, il reste à louer un espace d’environ 40 m2 à la Pépinière Langon
Entreprendre, 44 rue Gambetta. Mr Organic vient de prendre un second local pour développer un élevage
de coccinelles. Les deux autres résidentes sont Marie-Agnès Peigneguy (couture, stylisme, bureau d’étude
et centre de formation aux métiers de la mode, tél. 06 45 56 25 99) et Brigitte Guilot (cours de piano tous
niveaux et accompagnement scolaire d’enfants en difficulté, tél. 06 37 41 80 12).
En savoir + Mairie de Langon, tél. 05 56 76 55 40.
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S e r v ic e s

La Mission Locale Sud-Gironde
est financée par l’Europe, l’État,
la Région, le Département,
les CdC du territoire et la Ville
de Langon via la mise à disposition
d’un agent municipal.

MISSION :
INSERTION ET EMPLOI
La Mission Locale du Sud-Gironde a investi des nouveaux locaux dans la Zone de Dumès.
L’association, jusqu’alors installée rue Gambetta dans un
bâtiment municipal, a acheté les anciens locaux des Assedic,
24 rue Condorcet. « La surface est approximativement la
même (440 m2), mais développée sur un seul niveau (contre 3
auparavant), et avec de nombreuses places de stationnement,
ce qui facilitera le travail de l’équipe (20 salariés) et l’accueil
des jeunes », résume sa Présidente Martine Cantury, Adjointeau-Maire de Langon notamment en charge de la jeunesse et
de l’emploi.
600 jeunes accueillis à Langon
1 500 jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et
en quête d’un avenir professionnel, sont suivis chaque année
par la Mission Locale, dont 600 sur le site de Langon. La
structure est également implantée à la Réole et Bazas, tout
en proposant de nombreuses permanences ailleurs en Sud
Gironde, de Monségur à Hostens. « Notre objectif est de les

faire accéder à des formations qualifiantes et/ou à l’emploi,
détaille le Directeur Patrick Sequier. Mais pour y parvenir,
il nous faut aussi agir sur d’autres leviers : la santé, le
logement, la mobilité ». Comment réussir une période d’essai
quand on a le ventre vide ou que l’on ne dispose d’aucun
moyen de locomotion ? Un travail particulier est également
fait sur certaines addictions, plus fortes ici que sur d’autres
territoires.
Pour relever ce défi, la Mission Locale du Sud-Gironde a
fortement misé sur la Garantie Jeunes instituée en 2013.
150 jeunes sont accueillis chaque année au titre de ce
dispositif qui prévoit une rémunération (480 € par mois)
moyennant un mois d’action collective et 11 mois de suivi
individuel rapproché avec un minimum obligatoire de 80
jours en entreprise.

L’UDAF S’IMPLANTE
À LANGON
L’ancienne Gendarmerie de la rue Gambetta, libérée par la
Mission locale, appartient à la Ville de Langon qui a choisi
d’y installer l’Union Départementale des associations
familiales (UDAF). Cette dernière est notamment connue
pour ses services de protection (tutelles, curatelles, mesures
judiciaires d’aide à la gestion du budget familial…). Elle fédère
aussi 70 associations familiales girondines avec lesquelles
elle agit sur de nombreux champs : la parentalité, la médiation
familiale, le conseil conjugal, l’éducation, la consommation,
aide budgétaire, le handicap ou le vieillissement.

« À Langon, avec le soutien de la Ville, nous ouvrons en ce début
d’année notre première Union Territoriale des Associations
Familiales, indique Hélène Champetier, Directrice de la vie
associative et du développement. Nous pourrons ainsi
apporter des réponses adaptées aux problématiques du
territoire et renforcer nos services en Sud-Gironde ». Il est
d’ailleurs prévu que des associations familiales s’installent
elles aussi dans les locaux.
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c u ltu r e

La Cie DesMoi
en résidence créative
aux Carmes
Cette saison, le Centre Culturel des Carmes accueille quatre
résidences d’artistes. Un soutien non négligeable à la création.
Fin janvier, Isabelle Videau et Coretta Assié, de la Cie langonnaise
DesMoi, pourront ainsi finaliser leur spectacle T.O.C.

Que sont ces fameux T.O.C dont vous faites un spectacle ?
Tout est parti du constat que nous avions,
professionnellement, quelques troubles obsessionnels
compulsifs, par exemple à l’échauffement. Nous en avons
fait des Troubles Obsessionnels Circassiens que l’on
essaie de dompter. Il en résulte un spectacle de cirque
contemporain qui privilégie plus le mouvement que la
performance, tout en mêlant équilibre, portés, souplesse,
avec un brin de jonglerie pour pimenter l’affaire.
La résidence offre aux artistes un espace de travail
privilégié avec une mise à disposition des ressources
techniques et humaines de la Scène des Carmes. C’est un
véritable accompagnement, un encouragement au travail

L’expo du moment
L’exposition proposée au mois de février,
salle George Sand est consacrée au travail de peinture
et de dessins de Laurence Valade et Pascal Jacquet.

d’exploration et de recherche lié à l’émergence de projets
artistiques. À quelle étape du processus de création
intervient la vôtre aux Carmes ?
Ce spectacle, nous l’avons en tête depuis 2015. Pendant
une première année, nous avons essayé de lui donner
naissance à 3. Mais cela ne fonctionnait pas comme nous
le voulions. Nous avons recommencé à 2 et nous touchons
enfin presque au but. Cette résidence va nous y aider.
En quoi cette dernière étape sera-t-elle précieuse et décisive ?
D’abord grâce à la présence de Jérôme Martin, un comédien
qui viendra spécialement nous apporter son regard
extérieur. Il y a aussi la possibilité qui nous est offerte de
valider nos numéros sur une scène professionnelle avec
l’espace, la hauteur et le parc de matériel (son, éclairage)
nécessaires. Et puis, une fois n’est pas coutume, nous
aurons une semaine entière sans rien d’autre en tête que
ces fameux TOC.

Représentation de sortie de résidence
ouverte au public le 1er février à 19h30.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

« Mon travail tend à s’éloigner de la
figuration réaliste pour laisser place au
rêve et à l’imaginaire.
J’essaie de révéler toute la beauté de la
nature au travers de ses imperfections
et de la patine du temps qui passe. »
Pascal Jacquet
« À travers mes dessins je cherche
à dévoiler un univers singulier et
surréaliste teinté d’ironie.
Les imaginaires populaires
s’entremêlent et les mythes
rencontrent mon histoire personnelle. »
Laurence Valade

Exposition du 7 février au 16 mars 2019
Vernissage le jeudi 7 février à 19h
Entrée libre du mardi au samedi
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Le Printemps des Artistes
C’est la troisième édition de cet événement hors les murs
qui met les arts plastiques au cœur de la ville. Performances
d’artistes, expositions éphémères, ateliers découverte et
concours de peintres dans la rue seront au programme et
mettront les artistes à l’honneur.

Samedi 13 avril - Gratuit

c u ltu r e

LEPSS
TEM

fort

Flamenco

CARMEN FLAMENCO
Cie Flamenco vivo
Adaptation pour sept interprètes,
ce spectacle rassemble théâtre,
chant lyrique, cante et danse
flamenco pour raconter l’histoire
de la rebelle andalouse…

dtriumestre

Vendredi 5 avril 20h30

Tarif plein 20 € / pass : 17 € /
réduit : 15 €

Magie et
bulles de savons

BLOOP !
Compagnie Pep Bou
Ce sera la première
date française de la toute
dernière création de cette
compagnie espagnole. Tendresse
et humour rythmeront les prouesses
des bulles de savons.

Vendredi 25 janvier à 20h30

Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / Réduit : 10 €

Danse

MUSES
Compagnie Rêvolution
Ce concert chorégraphique pour deux
pianistes et deux danseuses révèle
la grâce et la sensualité des corps,
entre puissance et fragilité.

Vendredi 8 février 20h30

En coréalisation avec l’OARA
Tarif plein 20 € / Pass : 17 € / réduit : 15 €

Théâtre

UNE VIE SUR MESURE
Axel Auriant
À mi-chemin entre Forrest Gump
et Billy Elliot, ce spectacle incroyable
de justesse, est un récit aussi drôle
que bouleversant, sur la différence.

Jeudi 7 mars 20h30

Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / réduit : 10 €

Danse

LE BALLET DE POCHE
Cette jeune troupe créée par les danseurs
de l’Opéra National de Bordeaux formés
dans les plus grandes écoles, propose
un répertoire éclectique de pièces
chorégraphiques.

Samedi 23 mars 20h30

Tarif plein 20 € / Pass : 15 € /
réduit : 12 €

Les mercredis famille
Pendant les vacances scolaires, le centre culturel
propose des spectacles à partager en famille à des tarifs
accessibles (Adultes : 10 €/ enfants : 5 €) :
• Des fables théâtrales à partir de 6 ans :
Et la tortue dans tout ça ? Cie Les Globe Trottoirs
Mercredi 20 février 10h30 et 14h30
• Un concert Jeune public à partir de 6 ans :
Nino et les rêves volés
Mercredi 17 avril à 14h30

PRATIQUE
Retrouvez toute l’actualité
du centre culturel
sur le site internet

WWW.LESCARMES.FR
et sur la Page Facebook
Centre culturel des Carmes 33
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ta l e n t
La jeune zoologiste langonnaise
Diorne Zausa a reçu le 17 décembre
dernier un Prix de la Vocation décerné
par la Fondation Marcel BleusteinBlanchet pour la Vocation.

Une Langonnaise lauréate
d’un Prix de la Vocation 2018
Ce coup de pouce d’une valeur de 8 000 €, récompense
chaque année une trentaine de jeunes talents sélectionnés
parmi plus d’un millier de candidats toutes disciplines
confondues, freinés dans leur parcours et leur vocation
par des difficultés matérielles. Il était remis cette année
au Théâtre Montparnasse (Paris) par Élisabeth Badinter,
Présidente de la Fondation, et l’écrivain Erik Orsenna,
Parrain de la Promotion 2018. Cette dotation permettra
à la jeune zoologiste d’acheter du matériel et de financer
son Doctorat sur le thème des animaux dans les aires
protégées dégradées en Côte d’Ivoire.
« Ma vocation est née à Langon, à l’école Sainte-Marie
Jeanne d’Arc, en CM1, témoigne-t-elle aujourd’hui. J’ai
su très jeune que je voulais travailler avec les animaux
parce que je trouvais injuste que les hommes occupent
la planète et détruisent leurs habitats. Eux aussi ont le
droit de vivre : nous formons un tout. Demain, s’il n’y a
plus d’animaux, il n’y aura aussi plus d’humain. C’est ma
mère qui a cherché un métier qui pouvait correspondre à
mon aspiration. Elle a trouvé zoologiste ! Je n’ai jamais

changé d’idée depuis ». École et collège à Sainte-Marie,
lycée à Jean Moulin (Bac S avec mention Bien), Licence
à Bordeaux, Master à Strasbourg : chaque étape du
parcours de la jeune fille a été négociée avec succès
dans cette optique qui vit maintenant depuis 17 mois en
Côte d’Ivoire.
Savoir transmettre sa passion n’est pas le moindre des
atouts de Diorne qui a déjà été récompensée par le Prix de
la Meilleure Communication Orale au Congrès Inaugural
de la Société Africaine de Primatologie à Abidjan en 2017.

tribunes

É

tat des lieux au 16 novembre 2018 : date à
laquelle nous écrivons ces lignes à paraître début
janvier 2019. Le Passage gourmand alimente
toujours l’actualité dès lors que son exploitation
sera dédiée à la CDC pour y créer une médiathèque. Le
bâtiment principal acquis par la commune (environ
400 000 €) a fait l’objet d’une acquisition complémentaire
pour satisfaire des exigences de surface en vue de la
création de la médiathèque, là encore, coût démesuré
puisque l’immeuble voisin, très quelconque pourtant,
a été acquis, hors frais de notaire, pour la somme de
730 000 €. (1920 € le m2) La CDC paiera donc à la place
de la commune les 193 000 €. de loyer annuel auxquels
viendront s’ajouter les coûts engendrés par les travaux
d’aménagement estimés à ce jour à 4 200 000 €. Même
avec une subvention éventuelle de 700 000 €, au Monopoly
la rue Maubec s’appellerait rue de la Paix.

Pour être une grande ville, il faut avoir ses bouchons
aux heures de pointe, pour Langon c’est fait, nous
attendons de voir les solutions proposées pour y remédier
puisque nous n’avons pas été conviés à participer à une
commission sur le sujet ; cependant, pour ce qui concerne
le cours des Fossés, la remise à deux voies du cours Sadi
Carnot redonne un peu d’espoir.
Nous vous souhaitons une excellente année 2019 et
espérons que cette dernière année du mandat en cours,
vous permettra de découvrir les projets des élus qui
souhaiteront s’investir dans l’avenir de notre ville.

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

AUCUNE TRIBUNE DU GROUPE ENGAGEMENT – EXPÉRIENCE – AVENIR
NE NOUS EST PARVENUE AVANT LE BOUCLAGE DE CE JOURNAL
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N o u ve a u x C OM M E R C E S

44 Wali

Fruits et légumes,
produits orientaux, etc.
Place Jérôme David, ouverture
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h,
tous les jours sauf le jeudi et le
dimanche.

Intérieurs
& Décoration

Rapide Pare-Brise

Picottin

Décoration intérieure,
tapisserie, relooking, etc.

Salon de tatouage

98 cours des Fossés, tél. 05 47
82 92 29, ouverture du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

24 rue Maubec, tél. 07 83 83 59 68,
ouverture du mardi au samedi de
9h à 19h.

Pare-brise, vitrages
et optiques auto

23 bis rue des Frères Saint
Blancard, tél. 05 57 98 33 35,
ouverture du lundi au vendredi de 9h
à 18h (17h le vendredi) et le samedi
sur rendez-vous.

In f o p r atiqu e

LES AUTRES PARKINGS
À VOTRE DISPOSITION
• Brannens (50 places)
• la Glacière (50 places)
• le Foirail (106 places)
• Kennedy (273 places)
• Les Quais (150 places)
• Jean Jaurès (65 places)
• Pôle administratif (70 places)
• Trésorerie principale (49 places)
• les Vergers (150 places)
• ancien camping (les matins
de marchés : 138 places)

À Langon, je stationne
gratuitement !
Un 11ème parking (27 places) a ouvert fin
novembre en centre-ville. Il est situé entre
le Foirail et le Secteur Administratif,
au niveau du Monument aux Morts.
Il est ouvert à tous, tous les jours,
gratuitement et sans limitation
de durée.
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Janvier

Février

Caresses encrées
Exposition gravure
de Charlotte Massip

Sieste musicale

JUSQU’AU 26 JANVIER

Centre culturel des Carmes
10 JANVIER > 1ER MARS

Jean Moulin insolite
Exposition photographique
Atelier photo du lycée J. Moulin

Centre culturel des Carmes

JEUDI 10 JANVIER 20H30
En attendant Bojangles
Spectacle Théâtre/Comédie
Compagnie Vive

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 11 JANVIER 13H
Sieste musicale

Centre culturel des Carmes
JEUDI 17 JANVIER
DE 10H30 À 13H30
ET DE 15H À 19H
Don du sang

Espace Claude Nougaro
VENDREDI 18 JANVIER 19H

Méthode Access Bars
Conférence proposée par
l’association les Amis des Carmes
animée par Mme Mugica

Agenda

VENDREDI 1ER FÉVRIER 13H
Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes
Voir page 12

VENDREDI 8 FÉVRIER 20H30
Muses -Spectacle de danse
Compagnie Rêvolution

Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 10 FÉVRIER

Compétition de saut d’obstacles

Club Hippique la Gourmette

Le sommeil
Conférence proposée par
l’association les Amis des
Carmes animée par M. Rousseau

Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

Vidéo-projection proposée
par les Bibliothèques
Intercommunales du Sud Gironde

MERCREDI 13 FÉVRIER 17H

VENDREDI 29 MARS 19H30
Sortie de résidence musicale
Franck Soubé

Centre culturel des Carmes
VENDREDI 15 MARS 20H30
Ce soir dans votre ville
de et par Warren Zavatta
Spectacle proposé par le club
Kiwanis Langon-Graveland

Centre culturel des Carmes

DU 3 AU 17 AVRIL

Exposition itinérante Mathissime
Proposée par Cap Sciences en
partenariat avec le lycée Jean
Moulin

Scène ouverte proposée
par les Ecoles de Musique
intercommunales du Sud Gironde

Espace Claude Nougaro
Voir page 5

Centre culturel des Carmes

SAMEDI 16 MARS
APRÈS-MIDI

Espagne -Des déserts et des hommes
Ciné-conférence proposé par
Connaissance du Monde en
partenariat avec l’association
Les Amis des Carmes

Carnaval

Centre-ville de Langon
DIMANCHE 17 MARS 15H

Centre culturel des Carmes

SAMEDI 2 MARS 19H30

Sticky Boys -Full Throttle Baby Iron Bastards
Concert Montez le Son

Salle des Compagnons de la Veillée
DIMANCHE 17 FÉVRIER 15H
Cuba – La couleur de l’espoir
Ciné-conférence proposé par
Connaissance du Monde en
partenariat avec l’association
Les Amis des Carmes

Centre culturel des carmes

Club Hippique la Gourmette

Centre culturel des Carmes

Concert proposé par l’association
Les Amis des Carmes
Final des Petits déjeuners musicaux

Mars

DIMANCHE 27 JANVIER 15H

Compétition de dressage

L’histoire des dunes et des lacs
aquitains, 6000 ans d’enregistrement
climatique - Cours-conférence
proposé par l’association UTL
Art et Découvertes de la vallée du
Ciron et proche Garonne

Renseignements et réservations
au 05 56 62 33 39
Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 27 JANVIER

MARDI 26 MARS 19H

MARDI 2 AVRIL 18H

MARDI 26 FÉVRIER 19H

JEUDI 28 FÉVRIER 10H

Centre culturel des Carmes

Avril

Et la tortue dans tout ça ?
Spectacle famille - Fables
théâtrales - Cie Les Globe Trottoirs

Cours-conférence Etudier les
climats du passé pour mieux
appréhender le futur.
Proposé par l’association UTL
Art et Découvertes de la vallée du
Ciron et proche Garonne

Connaissance du Monde en
partenariat avec l’association
Les Amis des Carmes

Centre culturel des Carmes

MERCREDI 20 FÉVRIER
10H30 ET 14H30

Centre culturel des Carmes

Climat et astronomie
Cours-conférence (mouvements
de la Terre et conséquences
sur le climat) proposé par
l’association UTL Art et
Découvertes de la vallée
du Ciron et proche Garonne

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 15 MARS 19H

Espace Claude Nouagro

Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

Espace Claude Nougaro

Dimanche Dansant proposé
par Les Abeilles de Langon
Animé par J-M. Guenichot

Exposition peinture/encre
Laurence Valade / Pascal Jacquet

Sieste musicale

Don du sang

DIMANCHE 3 FÉVRIER
14H30 / 18H30

7 FÉVRIER > 16 MARS

VENDREDI 8 MARS 13H

JEUDI 14 MARS
DE 10H30 À 13H30
ET DE 15H À 19H

Sortie de résidence
Compagnie Desmoi

MARDI 22 JANVIER 19H

Bloop ! Spectacle Magie et bulles
de savon - Pep Bou

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 1ER FÉVRIER 19H30

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 25 JANVIER 20H30

/ 13 ans). Thème : Décoration de
boîte à bijoux, mug…

MARDI 19 FÉVRIER
14H À 17H

Stage d’arts plastiques enfants (8

7 MARS > 26 AVRIL

Couleur canal
Exposition photographique
Dominique Tamisier

Centre culturel des Carmes
JEUDI 7 MARS 20H30
Une vie sur mesure
Spectacle de théâtre
Axel Auriant

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 5 AVRIL20H30
Carmen Flamenco
Spectacle Lyrique & flamenco
Cie Flamenco Vivo

Centre culturel des Carmes

Spectacle solidaire du Secours
Catholique

Espace Claude Nougaro
21 MARS > 5 AVRIL

Utopia, inventons des mondes !
Exposition projet Bassin Sud
Gironde

Centre culturel des Carmes

SAMEDI 23 MARS 20H30
Le Ballet de poche
Spectacle de danse

Centre culturel des Carmes
DIMANCHE 24 MARS 15H
Islande - Territoire Viking
Ciné-conférence proposé par

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

