
S
ep

te
m

br
e 

2
0

1
9

 -
 N

° 
1

7

ÉCONOMIE

1 ères séances sur 
Grand Ecran

AGENDA

Tous vos
rendez-vous

CULTURE

Coup d’envoi 
aux Carmes

LA SANTÉ POUR TOUS
DOSSIER



3AGENTS40% 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 }

En cette période de rentrée, toujours riche de bonnes 
résolutions et d’envies, je repense à la citation du 
dramaturge irlandais George Bernard Shaw. « Certains 
regardent le monde comme il est et se demandent  : 
Pourquoi ? D’autres le regardent comme il pourrait être 
et se demandent : Pourquoi pas ? ». Cela m’évoque la 
venue, il y a quelques jours à Langon de la Caravane 
des Possibles. Quel beau nom. Quelles belles 
perspectives surtout !
On réduit trop souvent les enjeux actuels aux défi s 
environnementaux. Mais c’est tout notre Vivre 
ensemble qui est à réinventer. Il est aussi question de 
cela quand nous signons un Contrat Local de Santé 
en Sud Gironde, quand nous mettons tout en œuvre 
pour réussir la rentrée scolaire de nos enfants, quand 
une start-up langonnaise imagine des solutions 
surprenantes pour fertiliser nos terres agricoles.

J’y vois autant de signes d’espoirs. Oui, Pourquoi pas !

Philippe Plagnol, Maire de Langon, 
Président de la Communauté de Communes du Sud Gironde.
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Le Cen� e Cult� el des C� mes
Le Centre culturel des Carmes a le vent en poupe. Non content d’accueillir 

plus d’une vingtaine de spectacles par an, il organise des événements 
hors les murs, accueille des expositions ou propose des cours d’arts plastiques. 

50 œuvres en prêt 
à l’Arthotèque

à
€

3 stages d’arts 
plastiques annuels

13 expositions 
programmées en 2019/2020 
dans la salle George Sand 
et le Hall des Carmes)

accueils 
d’événements 
associatifs et 
scolaires (galas, 
conférences, 
concerts…)

7 588 BILLETS
VENDUS
en 2018/2019, 
dont 197 pass saison
(+ 103% en 2 ans)

420 PLACES
ASSISES
600 en confi guration 
concert 

LE BILLET

SPECTACLES À 
L’AFFICHE DE LA 

SAISON 2019/2020 
ET 3 ÉVÉNEMENTS 
HORS LES MURS
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L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

Après sa grande sœur Mr Organics en 2018, 
c’est au tour de la startup langonnaise Toopi Organics 

de remporter le concours national de la Fabrique 
Aviva, cette fois-ci dans la catégorie « environnement 
et transition énergétique ». Une dotation de 65 000 € 
lui permettra de financer son projet de valorisation de 

l’urine humaine dans l’agriculture biologique. 
Michael Roes – associé dans cette aventure avec 

Pierre Huguier et Mathieu Préel - est installé 
à la Pépinière Langon Entreprendre.

Bordeaux Palmes Aventure a fait de Langon le point de 
départ de ses Carrelets de Garonne 2019 le samedi 5 octobre 
prochain. L’épreuve ne manque pas de souffle : jusqu’à 23 
km de natation avec flotteur en trois courses dans le fleuve 
par équipe de 3 à 5 relayeurs de 14 ans (licenciés d’un club 
ou sur présentation d’un certificat médical). D’abord entre 
Langon et Barsac (6.7 km), puis en suivant entre Barsac et 
Cadillac (4.3 Km) et entre Cadillac et Langoiran (12 Km).

RENDEZ-VOUS SUR LES QUAIS DE LANGON POUR 
ENCOURAGER LES PARTICIPANTS. DÉPART À 14H.
Rens. 06 09 72 73 35 -  bordeauxpalmesaventures@yahoo.fr

LES « ORGANICS » 
LANGONNAIS 

À NOUVEAU PRIMÉS 
LA GARONNE À LA 

NAGE LE 5 OCTOBRE  

LE GESTE CITOYEN

La rentrée est souvent l’occasion de grands rangements dans son logement. Jeter, pourquoi pas, à condition 
de ne pas se débarrasser de ses encombrants sur la voie publique au risque d’être verbalisé (68 €).  Le bon 
réflexe, c’est de trier pour valoriser au maximum (dépôts possible le mercredi à la zone de réemploi du 
Sictom Sud Gironde), puis de finir par un petit tour au centre de recyclage de Langon.
EN SAVOIR + www.sictomsudgironde.fr

LA GLACIÈRE
EN CHANTIER 
Dans la continuité de la requalification de l’avenue 
Arthur Gibaud, la Ville vient d’engager un important 
chantier sur le parking de la Glacière. 

OBJECTIF :  dégager la vue sur la Garonne grâce 
à la destruction de vieux garages en bois et faciliter 
le cheminement piéton entre le cours des Carmes et 
l’avenue Elie Samson. Une placette sera également 
créée contre le bâtiment du Sport nautique langonnais. 
Les travaux, prévus jusqu’à fin décembre, comprendront 
aussi la plantation d’arbres et la création de places de 
stationnement.
Pendant la totalité du chantier, aucune voie ne sera 
interdite à la circulation. Seul le parking de la Glacière 
sera inaccessible. Pour le marché du vendredi, les 
stands concernés sont transférés sur les quais au 
boulodrome.
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L'actu en bref

Depuis 2 ans, le MAIF numérique tour sillonne la France 
pour sensibiliser les publics éloignés du numérique, les 
scolaires et les familles aux opportunités et aux risques de 
l’outil numérique. À la demande de la Ville, il fera étape à 
Langon du 25 au 27 novembre prochains.

À bord d’un camion spécialement équipé, l’espace 
numérique accueillera des classes, des publics en rupture 
numérique ou éloignés de l’emploi, peut-être aussi les 
séniors… Un village numérique proposera quant à lui, le 
mercredi, des ateliers ludiques permettant à tous les publics 
de s’initier aux enjeux du numérique.

Inscriptions des groupes : communication.edl@langon33.fr

Le nombre des policiers 
municipaux de Langon à 
partir du 1er octobre. 
La Ville vient de procéder 
au recrutement d’un 5e

agent pour renforcer la 
présence de la Police 
municipale sur la voie 
publique, plus tard en 
semaine et davantage le 
samedi. Un 6e poste est 
envisagé à moyen terme.

Le décès du psychiatre  
langonnais François 
Lassarade, Conseiller 
municipal de Langon entre 
2004 et 2018 a suscité 
une grande émotion en 
Sud Gironde où il était 
unanimement apprécié. 
Le Maire et le Conseil 
municipal s’associent à 
la peine de son épouse 
Florence, pédiatre à 
l’Hôpital Pasteur et 
Sénatrice de la Gironde. 
Et à celle de tous ses 
proches.

AUDITION, 
VOUS AVEZ DIT 
AUDITION ? 
Oui, audition ! Si la vôtre 
vous parait faiblir, faites-
la tester gratuitement le 
28 septembre à Langon. 
Des audioprothésistes 
effectueront des 
dépistages gratuits entre 
10h et 17h à bord d’un 
camion stationné place 
Kennedy.

LE MAIF NUMÉRIQUE 
TOUR EN NOVEMBRE 

À LANGON 

le 19 Novembre
Second Markethon 
de Langon pour faire 
émerger les offres 
d’emploi cachées.

Bien implantée dans le 
Passage, rue Maubec, la 
Ludothèque Ephémère 
viendra en voisine, 
les 19 et 20 octobre,  à 
l ’Espace Claude Nougaro 
pour les 24H du jeux. 
8ème partie déjà ! 
Entrée libre le samedi 
de 14h à minuit et le 
dimanche de 10h30 à 18h.
À noter aussi deux 
soirées jeux au Passage 
les vendredis 25 octobre 
et 6 décembre à 19h. 

Des parcelles sont 
disponibles aux Jardins 
familiaux de Langon. 
Rens.  06 86 96 82 23

LA DATE
À RETENIR

PLACE 
AUX JEUX

ON RECRUTE 
AUX JARDINS

5
LE CHIFFRE À RETENIR

HOMMAGE

ÉVÈNEMENT

Le Département de la Gironde a décerné à Langon un Prix 
du Paysage pour la valorisation de sa façade fluviale, la 
transformation des quais et la réhabilitation du parc des 
Vergers opérées ces dernières années. La Ville est aussi 
récompensée pour sa gestion différenciée des espaces 
verts et naturels.

PRIX DU 
PAYSAGE
POUR 
LANGON 
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L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

(la suite)

L'actu en bref

?Quoi
LANGON

deàNEUF

(la suite)

Ne jetez plus : réparez, valorisez, donnez ! C’est tout 
l’esprit de la 3e Fête de la Récup’ organisée par le Sictom 
du Sud Gironde en partenariat avec la Mairie de Langon. 
Rendez-vous le 5 octobre de 10h00 à 18h30 à l’Espace 
Claude Nougaro dans lequel seront proposés un espace 

réparation pour apprendre à réparer ses objets, un espace 
vélo (réparation et pièces détachées), une zone de gratuité 

pour prendre et/ou donner, des ateliers créatifs pour 
petits et grands ou encore un marché des recycleurs 
(démonstration, vente, exposition). Un spectacle pour 

enfant sera également présenté à 14h. 

Entrée libre et gratuite, restauration sur place. 

La SNCF Gares & Connexions a réhabilité cet été les 
parkings de la gare de Langon (180 places). Seul manque 
encore l’éclairage qui sera installé avant la fi n de l’année, 

probablement pendant les vacances de la Toussaint, à 
priori sans nécessiter une nouvelle fermeture. Ce chantier 

de 426 000 €  cofi nancés par la Région, la CdC du Sud 
Gironde et la SNCF avait nécessité pour la Ville de Langon 

la mise en place de parkings provisoires.

Quatre cadres 
métalliques ont été 
installés sur les quais 
de Langon entre le 
chemin de halage et 
la Gravière. 

Photographes, utilisez-
les à votre guise pour 

immortaliser des paysages mettant en scène la ville et son 
fleuve. Vous contribuerez ainsi à enrichir l’Observatoire 
photographique du paysage créé à l’initiative du Sméag 
(Syndicat mixte d’étude et d’aménagement de la Garonne)  
dans le cadre du Plan Garonne. Objectif : immortaliser et 
comprendre les évolutions naturelles ainsi que l’impact des 
activités humaines et des politiques publiques.

Rens sur le site langon33.fr rubrique Cadre de vie > Espace Public > 
Observatoire photographique ou à l’accueil de la Mairie.

Du 14 au 18 juillet 
2019, trois mois après 
leur voyage de classe 
en Californie, deux 
collégiennes de Jules 
Ferry accompagnées 
de leur professeur 
de Sciences ont 
participé au 23ème 

Meeting Annuel de Globe à Détroit dans le Michigan. Elles 
représentaient la France avec « Toujours le vin sent son 
territoire » (voir Langon Magazine n° 15), projet lauréat du 
concours IVSS (International Virtual Science Symposium). 

UNE 3e FÊTE DE LA 
RÉCUP’ LE 5 OCTOBRE 

DEUX PARKINGS TOUT 
NEUFS À LA GARE 

CLIC
CLAC

LE RÊVE 
AMÉRICAIN

IL EST 
BEAU MON 
MARCHÉ 
En partenariat avec 
d’autres communes du 
Sud Gironde, Langon a 
souhaité mettre en lumière 
la qualité de ses marchés. 
Un sac a été édité à 2 500 
exemplaires avec l’appui 

du Pôle Territorial Sud Gironde et le soutien fi nancier de l’État. 
Il sera offert sur le marché courant octobre et novembre. 
Des animations musicales sont également prévues 
les 27 septembre et 11 novembre.
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LA SANTÉ POUR TOUS ! 
À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

Langon dispose d’une belle offre de santé, fondée sur des équipements de qualité et des professionnels 
nombreux et qualifiés. Petite radioscopie à l’occasion de la mise en place récente 

d’un Contrat Local de Santé en Sud Gironde.

Le 17 juin dernier à Cadillac, il y avait foule, sous 
la houlette du Pôle Territorial Sud Gironde et 
de l’Agence Régionale de Santé pour parapher 
le 1er contrat local de santé du Sud Gironde 
(4 communautés de communes, 136 communes et 

110 000 habitants). Ce jour là, ce sont des milliers d’acteurs 
de santé qui, à travers leurs représentants, se sont engagés 
à travailler de façon mieux coordonnée et mutualisée pour 
réduire significativement et pendant cinq ans (2019-2023) 
les inégalités de santé observées sur le territoire. 

Sur la base d’un diagnostic précis et partagé, des axes ont 
été déterminés et des groupes thématiques ont commencé 
à travailler. Les premières actions seront enclenchées avant 
la fin de l’année. Qualité de l’air et de l’alimentation, pratique 
sportive, addictions (notamment chez les jeunes), maintien à 
domicile… l’ordonnance est longue !
 

UNE OFFRE DE SOINS DE QUALITÉ
« Nous sommes plutôt déjà bien lotis en Sud Gironde, 
diagnostique Philippe Plagnol. Le Maire de Langon, qui a 
longuement œuvré à l’hôpital Pasteur, est en charge de ce 
Contrat Local de Santé. Langon bénéficie à plein de son statut 
de sous-Préfecture qui lui vaut une offre de soins de qualité et 
diversifiée avec un hôpital, une clinique et de très nombreux 
professionnels médicaux et paramédicaux en ville. Cette offre 
attire des malades de tout le Sud Gironde. » Il faut donc parfois 
être patient pour décrocher un rendez-vous chez un spécialiste 
ou être pris en charge aux urgences de l’hôpital.

Faire plus, faire mieux, c’est bien l’intention de Patrick 
Faugerolas, le nouveau Directeur du Centre Hospitalier Sud 
Gironde qui – autre nouveauté – pilote aussi les équipements 
de Cadillac, Bazas, Monségur et Podensac. « Soit un total 
de 1 750 lits et une très grande richesse d’activités dans un 

DOSSIER
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DOSSIER

maillage territorial très serré qu’il faudra encore consolider 
dans le projet médico-soignant que nous allons construire 
prochainement pour que tous ces établissements travaillent 
encore mieux ensemble. Mais, arrivant avec un œil neuf, je 
peux vous assurer qu’il y a déjà ici des compétences et un 
état d’esprit qui constituent des atouts de 1er ordre ». 

S’il y a des médecins parfois difficiles à recruter, Patrick 
Faugerolas compte tirer le meilleur parti de la proximité 
du CHU de Bordeaux et de la fédération médicale inter-
hospitalière qu’il appelle de ses vœux pour atteindre ses 
objectifs. Côté équipement, l’hôpital est bien doté : scanner 
et IRM ont été changés il y a deux ans et un service moderne 
avec chambres particulières a été créé pour les prises en 
charge ambulatoire (1 100 hospitalisations à la journée en 
2018). Il existe aussi une hospitalisation à domicile (HAD) 
avec une équipe soignante complète dédiée. 

À quelques centaines de mètre de lui à vol d’oiseau, son 
homologue de la clinique Sainte-Anne, Alain Laurent, 
nourrit lui aussi un bel optimisme qu’il fonde sur l’arrivée 
de jeunes spécialistes ces dernières années et l’extension 
du bloc opératoire (6 salles) en 2016, année du rachat de 
l’établissement par le groupe de santé Saint-Gatien. 

Incontestablement, il y a toutes les compétences requises 
à Langon pour que ses habitants soient bien soignés. « Le 
plus difficile, parfois, est de bien coordonner le parcours 
de santé du malade en lien avec les professionnels  », 
observent les dirigeants d’Escale Santé, le réseau 
d’appui médical et paramédical du Sud Gironde. Parcours 
justement étudié actuellement à travers un comité de 
pilotage avec le Département, notamment pour fluidifier 
les sorties d’hôpital. Cela participe, comme le Contrat 
Local de Santé, de la volonté de tous les acteurs médicaux 
et paramédicaux du territoire de former un « Pack Santé » 
de premier ordre en Sud Gironde !

Cette offre attire des patients qui 
viennent de tout le Sud Gironde. »
Philippe Plagnol, maire de LangonUN NOUVEAU PÔLE MÉDICAL

EN PROJET À LANGON

L’heure est au regroupement pour les acteurs de santé qui 
peuvent ainsi mutualiser leurs charges (locaux, accueil, 
matériel) et coopérer plus facilement dans l’intérêt des 
patients. C’est ce qui amène aujourd’hui des médecins  
et des professionnels para-médicaux à travailler à la 
création d’une maison de santé à Langon, sur une parcelle 
de 4 000 m2 derrière la GEM.

Un permis de construire est à l’instruction pour un 
bâtiment R+1 de 1000 m2 avec piscine de rééducation et 
aquagym et 56 places de stationnement à l’horizon 2021.

prochainement pour que tous ces établissements travaillent 
encore mieux ensemble. Mais, arrivant avec un œil neuf, je 
peux vous assurer qu’il y a déjà ici des compétences et un 
état d’esprit qui constituent des atouts de 1er ordre er ordre er ». 

8



DOSSIER

Il y a des records de fréquentation qui ne sont 
pas bons à battre. Celui des prises en charge aux 
Urgences par exemple. Celles de Langon ont soigné 
22 600 personnes en 2018 et la barre des 23 000 
sera nettement franchie en 2019. 

Le Chef du Service, le Docteur François Mathieu estime 
au moins à 20% les prises en charges qui n’auraient 
pas lieu d’être, avec tout ce que cela induit en termes de 
perturbation du service et de dépenses de santé. 
« Il y a notamment les patients de la « génération Internet » 
qui présentent des troubles bénins, mais veulent une prise en 
charge immédiate, et ceux qui veulent confirmer le diagnostic 
de leur médecin traitant. Cela perturbe le service », soit 16 
médecins, 4 internes, 23 infirmiers, 15 aides-soignants et 6 
chauffeurs ambulanciers du SMUR (2 box de déchoquage, 10 box 
d’examens et 5 lits).

Heureusement, l’équipe peut compter sur l’appui des généralistes 
libéraux du Sud Gironde qui assurent sur place des permanences en 
semaine de 20h à minuit et le week-end. « C’est notre service d’accueil, 
selon la nature des soins à apporter, qui oriente les patients soit vers les 
Urgences, soit vers cette permanence », se félicite François Mathieu.

DU CÔTÉ 
DES URGENCES

REPÈRES 
LE CENTRE HOSPITALIER
SUD GIRONDE
• Deux sites (Langon et la Réole)
• 570 lits
• 1 000 emplois dont 80% de soignants
• 22 600 passages aux urgences en 2018
• 32 500 consultations
• 13 800 scanners et 7 600 IRM
• 750 naissances à la maternité
• 10 698 journées d’hospitalisation à domicile
 
LA CLINIQUE SAINTE-ANNE
• 80 lits
• Une trentaine de médecins libéraux
• 120 salariés (2/3 de soignants)
• 6 500 prises en charge ambulatoires
• 2 500 hospitalisations chirurgicales
• 1 500 hospitalisations médicales

DEUX EHPAD 
Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes : 
Les Doyennés et Val de Brion pour 
un total de 170 places au total dont 
12 places en unité Alzheimer.

LA MÉDECINE DE VILLE 
• 22 médecins généralistes et plus 
de 80 spécialistes (ophtalmologie, 
en gastrologie, urologie, 
cardiologie, chirurgie, ORL, 
orthopédie…)
• 17 dentistes
• Une cinquantaine de 
professionnels paramédicaux : 
infirmiers, kinésithérapeutes, 
podologues...

3 PHARMACIES

2 LABORATOIRES 
D’ANALYSES 
MÉDICALES

2 CENTRES DE 
RADIOLOGIE
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GRAND ECRAN : BIENTÔT 
LE LEVER DE RIDEAU 

ÉCONOMIE

D’ici une quinzaine de jours, Michel Fridemann et ses fils 
seront bel et bien à l’heure du rendez-vous fixé de longue date 
aux cinéphiles langonnais. Chaque jeudi ou presque, depuis 
février 2019, date du début de la construction du complexe 
Grand Ecran de Langon, ils martelaient cette échéance quand 
ils venaient apprécier les avancées du chantier. Il ne manque 
plus que le jour précis de la première séance et le programme 
des festivités qui entoureront cette ouverture tant attendue. 
Au moment de mettre ce magazine sous presse, nous ne les 
connaissons pas encore.

8 700 séances par an

4 séances par jour, aux alentours de 14h, 16h 30, 19h 30 et 22h, 
seront programmées dans le complexe, 7j/7 et 365j/an. « En 
ajoutant une séance supplémentaire en matinée le dimanche 
et en période de vacances, sans compter celles du Rio (voir 
ci-dessous), nous afficherons quelque 8 700 séances par an 

et une douzaine de films différents par semaine (1) ». D’autres 
chiffres impressionnent : les 2 800 m2 du complexe en R+2, les 
6 salles (2), les 7 M€ investis, les 7 à 8 emplois créés... Rien n’a 
été économisé pour les satisfaire : taille XXL des écrans (18m 
pour la salle 1). Le cinéma sera également le 1er de la région à 
être équipé intégralement de projecteurs numériques à source 
lumineuse Laser. Cette technologie offre un contraste et une 
luminosité inégalée en 2D comme en 3D. Le son Cinémax® et 
dolby Atmos seront au rendez-vous avec, dans la grande salle, 
plus de 50 haut-parleurs…  

Le groupe basé à Limoges d’où il gère 10 complexes et 80 
salles, promet que les salles de Langon n’auront rien à envier 
à leurs concurrentes bordelaises ! 

LE RIO RESTE À L’AFFICHE !

Le cinéma Le Rio, actuellement fermé suite à la disparition de sa propriétaire, est inclus dans la stratégie 
du groupe Grand Ecran qui en prendra la gestion dès l’ouverture du complexe. Le hall va être embelli et la grande 
salle du rez-de-chaussée continuera à être exploitée au rythme de 6 à 8 séances par semaine, probablement les 

mercredi, samedi et dimanche. La Ville de Langon récupèrera le 1er étage. 
Elle envisage également d’autres utilisations : conférences, diffusions de documentaires, accueil d’une plateforme 

culturelle Micro-Folie en partenariat avec les CDC sud girondines, etc.

Comme promis par le groupe Grand Ecran, les 6 salles du complexe cinématographique de Langon diffuseront 
leurs premiers films mi-octobre. Cet équipement sur la Zone Famille va renforcer encore l’attractivité de Langon 

et freiner l’exode des consommateurs vers l’agglomération bordelaise.

(1) Le complexe acceptera la Carte UGC Illimité et aura ses propres 
abonnements, forfaits et réductions.
(2) 350 places pour la plus grandes et 250, 150, 100, 80 et 50 pour les autres.
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COMMERCES

LANGON À BONNE ENSEIGNE !

Bien être et spiritualité
(soins, livres, huiles essentielles, 
savons, tisanes...) 
40 rue Maubec, tél. 06 12 73 84 97, 
ouverture du mardi au vendredi de 10h à 
19h et le samedi de 10h à 12h 30 et de 
14h à 19h.

Soins pieds et mains
78 cours des Fossés, tél. 05 57 36 22 71,
ouverture le lundi de 14h à 19h, du mardi 
au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 
9h à 18h.

Vêtements d’occasion
13 cours du Mal de Lattre de Tassigny,
tél. 06 88 68 89 63
ouverture du mardi au jeudi de 10h à 19h et 
les vendredi et samedi de 9h à 18h.

Vins, bières et spiritueux
CC Moléon, tél. 05 57 36 63 59, ouverture 
du mardi au jeudi de 9h 30 à 13h et de 14h 
30 à 19h 30 et les vendredi et samedi de 
9h 30 à 19h 30.

Vêtements et accessoires femmes
29 rue Maubec, tél. 06 67 02 51 16, 
ouverture les mardi, jeudi et vendredi de 
10h à 18h.

Manucure  (salon et centre de 
formation)
38 rue Maubec, tél. 05 24 22 64 34, 
ouverture sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h 30 à 18h 30 et un samedi 
par mois

Restaurant vietnamien
52 rue Maubec, 
tél. 06 14 46 82 37,
ouverture du mardi au 
samedi de 12h à 14h 
et 19h à 22h

Restaurant bio
16 rue Maubec, 
tél. 09 67 28 06 11, ouverture 
du lundi (10h – 15h) au 
vendredi (autres jours 9h à 17h) 
et brunch les deux 1ers dimanches 
du mois de 11h à 15h.

OriginÂme 

L’Ongl
ie Caoïne Dressing 

Int
 Caves 

Mode’L 

C��ine D Magnetic

Chez Estelle Quê Tôi 

Un annua�e s� lang�33.�
Retrouvez sur le site Internet de la Ville (onglet Vie économique et 

emploi) un annuaire des commerces et entreprises de Langon. Près 
de 200 professionnels y sont déjà répertoriés par thème : restaurant, 

alimentation, coiffure, décoration et équipements de la maison, 
optique, vêtements, chaussures et accessoires…
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culture

Coup d’envoi pour la 
nouvelle saison culturelle 

des Carmes 
Parce que la culture est vivante et généreuse, parce que cette 
saison sera la cerise sur votre quotidien, l’équipe des Carmes 

vous invite à passer une année surprenante, 
touchante et même époustouflante !

Les réservations vont bon train depuis l’ouverture de 
la billetterie début juillet mais c’est à partir du mois de 
septembre que les agendas peuvent à nouveau faire le plein 
de rendez-vous culturels.

Placée sous le signe de l’éclectisme, la saison culturelle 
2019/2020 propose un joli bouquet de découvertes : 
spectacles, expositions, rendez-vous hors les murs, 
stages... 

Côté spectacles, la sélection se veut riche et moderne - 
les créations contemporaines côtoieront les classiques 
revisités - dynamique et variée - en accueillant tous les arts 
de scène et des artistes de toutes nationalités - familiale, 
cette saison sera avant tout ébouriffante !

Côté expositions, la programmation traverse toute l’étendue 
des arts plastiques, de la photographie à la sculpture 
en passant par la céramique ou encore la peinture. La 
découverte est le fi l qui guide les choix et les artistes jouent 
le jeu en proposant souvent des installations inédites.

Côté rendez-vous Hors les murs, les incontour-
nables Printemps des artistes, En avant la musique et Sous 
les oliviers reviennent pour transporter la culture dans la 
rue et la rendre toujours plus accessible.

Vous êtes chaque année plus nombreux à pousser les 
portes du Centre culturel des Carmes, que ce soit pour un 
spectacle, un cours d’arts plastiques, une exposition, un 
gala de danse… 

Que vous soyez rêveur, rieur, curieux ou exigeant, 
cette saison se consomme sans modération 
pour toutes les envies ! À vos agendas donc !

La culture accessible

La municipalité de Langon tient à maintenir l’accessibilité à la culture pour le 
plus grand nombre en proposant des tarifs abordables pour tous les spectacles, 
les stages et cours d’arts plastiques et en offrant des rendez-vous hors les 
murs gratuits. La formule d’abonnement (Pass Spectacles), de plus en plus 
demandée chaque saison, permet de profi ter de belles réductions. 

Renseignez-vous à l’accueil du centre culturel.

PRATIQUE

Retrouvez toute l’actualité 
du centre culturel 

sur le site Internet

WWW.LESCARMES.FR 
et sur la Page Facebook 

Centre culturel des Carmes
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Théâtre musical / Opérette
L’ILE DE TULIPATAN
Sept artistes, un violoncelle, un piano, un 
colibri, un ananas, de l’huile de foie d’autruche 
et un pistolet à tromblon… tous les ingrédients 
sont réunis dans ce spectacle décoiffant !
Vendredi 20 décembre 20h30 
Tarif plein 20 € / Pass : 15 € / 
réduit : 12 €

Danse
CE QUE LE JOUR 
DOIT À LA NUIT
Cie Hervé Koubi
Onze danseurs venus 
du bassin Méditerranéen, 
dansent sur des musiques 
sacrées d’orient et d’occident, 
mélangeant hip-hop et capoeira.
Samedi 12 octobre 20h30 
Tarif plein 20 € / Pass : 17 € / 
réduit : 15 €

Théâtre
AY CARMELA
Cie Théâtre Les pieds dans l’eau
Mêlant le passé et le présent, la réalité et le 
songe, la vie et la mort, ce texte bouleversant 
d’actualité met en lumière la fonction du théâtre 
comme lieu de mémoire et de résistance… 
Jeudi 7 novembre 20h30
Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / réduit : 10 €

Humour/Théâtre Physique
UN POYO ROJO
Alfonso Barón & Luciano Rosso
Chef d’œuvre burlesque et déjanté, ce spectacle 
s’est joué à guichets fermés pendant 10 ans en 
Argentine et a été ovationné lors de sa tournée 
internationale.
Vendredi 22 novembre 20h30 
Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / réduit : 10 €

Théâtre
L’ECUME DES JOURS
De Boris Vian
Tantôt il émerveille, tantôt il émeut ; ce 
spectacle a du swing.
Jeudi 5 décembre 20h30 
Tarif plein 20 € / Pass : 15 € / réduit : 12 €

LES
trimestref�tsTEMPS
du

L’exposition du moment

Théâtre en chansons
ALBUM DE FAMILLE
La compagnie du Sans souci
Dans un rythme effréné, ce 
spectacle nous fait passer du rire 
aux larmes en un instant. 
On est embarqué dans cette vie de 
famille qui pourrait être la nôtre. 
Vendredi 27 septembre à 20h30 
Tarif plein 15 € / Pass : 12 € / 
réduit : 10 €

Artiste vietnamienne, Cathy Schein a trouvé sa voie dans l’épure. Pour chacune 
de ses créations, qu’elles soient en volume ou picturale, elle trouve son 

inspiration dans les matières fragiles, l’encre délicate.

LES IMMENSES
« … Elle puise, ouvre avec délices les fenêtres des Immenses, offre les 

affres et les beautés des noirs, des vides et des blancs, quelques lueurs, 
insoupçonnables refuges au milieu du rien mais au cœur de tout… » Gilles Piqué

Exposition salle George Sand du 3 octobre au 16 novembre. Entrée libre. 
Vernissage en présence de l’artiste le jeudi 3 octobre à 19h
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Les Abeilles de Langon font leur miel !

Ces 16 et 17 septembre, comme trois fois par an, ça a 
bouchonné sec à l’entrée de l’Espace Claude Nougaro. 
Point besoin de Bison futé pour autant. Ici, ce sont les 
Abeilles qui régulent le trafic 
avec calme et fermeté. Il le faut 
pour canaliser plusieurs dizaines 
de personnes venues plusieurs 
heures avant l’ouverture des 
portes, les bras chargés selon les 
cas de vêtements et d’articles de 
puériculture (au printemps et à 
l’automne) ou de jouets et autres 
bibelots (en novembre) qu’elles 
veulent proposer à la vente.

Hélas, malgré la limitation des 
dépôts à 3 listes de 10 articles, 
il n’y a jamais assez d’étal pour 
tout le monde et les derniers 
arrivés doivent repartir avec leur 
chargement. « Nous sommes 
victimes de notre succès, reconnaît 
la "Reine" des Abeilles. Chaque 
année, les candidats au dépôt sont 
plus nombreux alors que la salle 
- pourtant immense - n’est pas 
extensible. Nous présentons plus 
de 5 000 articles, généralement 
vendus à 50 ou 60%. »

Trois fois par an, les Abeilles de Langon organisent des bourses aux vêtements, 
articles de puériculture, jouets et bibelots. On vient de loin, et de générations en génération, 

pour acheter et y vendre au bénéfice de projets scolaires.

3 BOURSES ET 3 BALS PAR AN
Qui aurait imaginé un tel succès ? Probablement pas 
les parents d’élèves FCPE qui ont institué ces bourses 

il y a une bonne trentaine 
d’années. Quelques-unes de 
ces premières abeilles butinent 
encore, toujours avec vitalité 
et enthousiasme. D’autres – 
une quarantaine - ont pris le 
relais tandis que les bourdons 
continuent de se faire rares. Ils 
en sont d’autant plus précieux 
les jours de grande manœuvre. 
Comme par exemple lors des 
trois Dimanches dansants 
que l’association a rajoutés 
en 2015 à son agenda annuel 
à la demande de la Mairie et 
du CCAS. Le prochain est déjà 
programmé pour le 13 octobre 
prochain et vous pouvez être 
sûr que les seniors amateurs 
de danse du Sud Gironde ont 
inscrit cette date en majuscule 
dans leur agenda. Plus de 150 
sont présents à chacun de ces 
bals avec orchestre dans une 
salle entièrement décorée pour 
l’occasion. 

SOlidarité

Un miel largement 
partagé !

Les Abeilles de Langon font leur miel de 
toutes leurs activités. Les bourses sont 

particulièrement rentables et permettent à 
l’association de soutenir pour environ  3 500 € 

par an une  dizaine de projets scolaires 
présentés par les établissements scolaires, 

principalement langonnais. 

Parmi les bénéficiaires 2019, des lycéens en 
quête de Mémoire à Berlin, Cracovie et Dachau, 
les collégiens partis cet été à Détroit participer 

au Meeting annuel de Globe International 
pour leur projet sur les vins et les terroirs (voir 
page 6) ou les écoliers de Saint-Exupéry pour 

une action de médiation par l’animal. 
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Une réunion publique d’information 
sera consacrée à ce PADD 

LE JEUDI 3 OCTOBRE À 20H, 
salle François Mauriac 
(entrée rue du Marché).

Au vu du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, le Projet 
d’Aménagement et de développement durable (PADD) fixe les 
objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, 
de développement économique, de loisirs, de déplacements… C’est 
le reflet de l’ambition politique affichée par les élus du territoire de la 
Communauté de communes du Sud Gironde.

Ce document(1) simple et concis expose la vision globale et stratégique 
de l’évolution du territoire intercommunal à moyen et long terme et en 
particulier du développement de la commune de Langon. En l’approuvant, 
le Conseil municipal a affiché sa volonté de préserver le territoire rural et 
son identité, de garantir un cadre de vie de qualité, d’accompagner le 
développement de l’économie locale et de mettre en œuvre un projet de 
développement durable.

LANGON SE PROJETTE 
EN 2030 !

Le Conseil municipal de Langon a approuvé, le 10 septembre 
dernier le Projet d’Aménagement et de développement 

durable (PADD), indispensable préalable au futur Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUI) du Sud Gironde.

(1) Disponible sur langon33.fr onglet cadre de vie > urbanisme
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
20H30
Spectacle de théâtre musical
Album de famille 
Cie du Sans souci
Centre culturel des Carmes

DU 3 OCTOBRE 
AU 16 NOVEMBRE
Exposition salle George Sand
Cathy Schein, peintre plasticienne
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 4 OCTOBRE 
DE 13H À 13H30
Sieste musicale 
Avec Brassens (Sylvette Baro)
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 5 OCTOBRE 
Fête de la Récup
Avec le Sictom Sud Gironde
Espace Claude Nougaro 

MARDI 8 OCTOBRE 15H 
Spectacle musical Avant, j’étais 
vieux… À destination des séniors, 
proposé par uGo and Play, 
fi nancé par la conférence des 
fi nanceurs de la Gironde
Espace Claude Nougaro

JEUDI 10 OCTOBRE 15H À 19H
Don du Sang
Espace Claude Nougaro

SAMEDI 12 OCTOBRE 20H30 
Spectacle de danse
Ce que le jour doit à la nuit
Cie Hervé Koubi
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 13 OCTOBRE 
14H30 
Dimanche Dansant avec 
l’orchestre Jean-Michel Cursan
Proposé par les Abeilles de Langon
Espace Claude Nougaro

DIMANCHE 13 OCTOBRE 17H 
Ciné-concert Notre Dame de Paris
de Wallace Worsley (1923) 
Improvisation à l’orgue sur fi lm 
muet par Paul Goussot, grand 
prix d’improvisation des concours 
internationaux de Haarlem et de 
Saint-Albans. 
Eglise Saint-Gervais

DU 16 OCTOBRE AU 28 
NOVEMBRE 
Exposition photographique 
du hall - Plume et poils
Jean-Claude Martin
Centre culturel des Carmes

JEUDI 17 OCTOBRE 18H30
Conférence Les Hommes face au 
changement climatique - Comité 
scientifi que Acclimaterra - 
Proposée par le Pôle Territorial 
Sud Gironde et le comité 
scientifi que régional Acclimaterra
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 
20 OCTOBRE 
Evénement familial
Les 24 heures du Jeu
Espace Claude Nougaro

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 
20 OCTOBRE 
Journées Portes ouvertes dans 
les Graves
Avec la participation des châteaux 
langonnais Brondelle, Clos 
Tourmillot, La Croix, Léhoul, Pont 
de Brion, Respide et Teigney...

DIMANCHE 20 OCTOBRE 15H 
Ciné-conférence Patagonie, à la 
lisière du monde
Proposée par Connaissance 
du Monde en partenariat avec 
l’association Les Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes

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

SeptembreSeptembre

Agenda
SeptembreSeptembre

EN SEPTEMBRE

DÉCEMBREE N  O C T O B R E

EN NOVEMBRE ET

Octobre

N� embre

Décembre
Janvi
 

JEUDI 24 OCTOBRE 10H
Vidéo-projection des Bibliothèques 
Intercommunales du Sud Gironde
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 
27 OCTOBRE 
Compétition saut d’obstacles 
amateur
La Gourmette

DIMANCHE 27 OCTOBRE 
Goûter dansant du CCAS
Espace Claude Nougaro

LUNDI 28 ET/OU MARDI 
29 ET/OU MERCREDI 30 
OCTOBRE DE 14H À 17H
Stage arts plastiques
Fabrication d’un livre et 
illustration d’une histoire de Noël
Centre culturel des Carmes

DU 1er AU 3 NOVEMBRE
Exposition des Cocottes d’Origne
Espace Claude Nougaro

JEUDI 7 NOVEMBRE 20H30
Spectacle de théâtre - Ay Carmela
Cie Théâtre les pieds dans l’eau
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 8 NOVEMBRE
DE 13H À 13H30 
Sieste musicale Au pays de 
l’Arpeggiata (Jean Ruellan)
Centre culturel des Carmes

JEUDI 14 NOVEMBRE 
15H À 19H
Don du Sang
Espace Claude Nougaro

DU 18 AU 23 NOVEMBRE
Bourse aux jouets 
Proposée par les Abeilles de 
Langon
VOIR PAGE 14

MARDI 19 NOVEMBRE 
Markethon de Langon
VOIR PAGE 4

VENDREDI 22 NOVEMBRE 
20H30
Spectacle de théâtre physique
Un Poyo Rojo - Alfonso Barón & 
Luciano Rosso
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 15H 
Ciné-conférence Splendeurs 
des Lacs Italiens, de la Lombardie 
à Venise - Proposée par 
Connaissance du Monde en 
partenariat avec l’association Les 
Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes

DU 25 AU 27 NOVEMBRE
MAIF Numérique Tour
VOIR PAGE 5

DU 28 NOVEMBRE 
AU 11 JANVIER 
Exposition salle George Sand
Sophie Pigeon, artiste sculpteur, 
céramiste, peintre
Centre culturel des Carmes

DU 4 AU 19 DÉCEMBRE
Exposition des élèves de l’atelier 
d’arts plastiques
Centre culturel des Carmes

JEUDI 5 DÉCEMBRE 20H30
Spectacle de théâtre 
L’écume des jours de Boris Vian 
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
DE 13H À 13H30
Sieste musicale Noël du 
monde (Didier Oliver 
& Nathalie Selsis)
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 6 ET SAMEDI 
7 DÉCEMBRE
Téléthon avec les associations 
langonnaises au profi t de la 
recherche médicale contre les 
myopathies et les maladies rares
Plusieurs lieux 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
20H30 
Concert Giédré proposé par 
Montez Le Son
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 15H  
Ciné-conférence Les Terres Saintes 
- Naissance des 3 monothéismes 
Proposée par Connaissance 
du Monde en partenariat avec 
l’association
Les Amis des Carmes
Centre culturel des Carmes

MARDI 17 DÉCEMBRE 20H
Conférence Géopolitique, 
diplomatie, mensonges 
Proposée par l’association UTL 
Arts et Découvertes - Vallée du 
Ciron et proche Garonne
Intervenant : M. Dufourg
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
20H30
Spectacle de théâtre musical
L’île de Tulipatan d’après 
Offenbach
Centre culturel des Carmes

DU 8 JANVIER AU 13 
FÉVRIER
Exposition photographique du hall 
Nathalie Gascoin - En routes…
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 10 JANVIER DE 
13H À 13H30
Sieste musicale
Centre culturel des Carmes

VENDREDI 10 JANVIER 
20H30
Spectacle de cirque/clown 
Concerto pour 2 clowns
Les rois vagabonds
Centre culturel des Carmes




