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Nous attendions, pour publier ce nouveau numéro de notre Lettre Eco, d’avoir suffisamment avancé dans la constitution de notre carnet
d’adresses mail des entreprises langonnaises. Carnet d’adresses dans lequel votre entreprise ne pouvait figurer qu’avec votre autorisation
express dans le strict respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Dans le même élan, et toujours dans le respect du RGPD, nous avons mis à jour l’annuaire Internet des entreprises langonnaises que vous
trouverez sur langon33.fr – vie économique et emploi. Ici aussi, la mise à jour régulière des données est importante pour offrir un vrai service
aux citoyens et une vraie vitrine à vos activités. Dans un premier temps, merci d’aller vérifier les informations qui vous concernent pour valider
ce travail long et fastidieux.
Nous parlions d’élan. C’est bien de cela qu’il s’agit. Vous trouverez par exemple dans cette lettre les dernières créations d’activités commerciales
intervenues récemment. Chacune est un pari pour les entrepreneurs concernés. Chacune est surtout une chance pour Langon et pour vous
tous. Plus d’offres, c’est l’assurance d’attirer plus de clients, assurés de disposer d’un choix suffisant.
A nous tous maintenant – chacun dans ses responsabilités et ses compétences, mais avec une même volonté, un même dynamisme – de
faire prospérer cet élan. Commençons dès cet été, en accueillant au mieux les touristes dans une ville animée, propre et sûre.
						
				

En direct du conseil municipal
Les élus ont récemment pris
deux décisions qui rejoignent
directement des préoccupations
régulièrement exprimées par les
commerçants.
D’abord, au 1er juin, l’allongement
de l’autorisation de stationnement
gratuit dans les zones réglementées.
En zone verte, les automobilistes
disposent dorénavant de 15 minutes
contre 10 précédemment. En zone bleue, la durée passe de
1h 30 à 2h. Dans quelques mois, un bilan de ce test sera fait
pour en apprécier les avantages et les inconvénients.
A cette occasion, la Ville rappelle aux commerçants
l’interdiction de stationner eux-mêmes sur ces zones « en
faisant tourner le disque » ! Des parkings de proximité sont
à leur disposition pour que les places au plus près des
commerces et des services bénéficient en premier lieu à
leurs clients.
Seconde décision importante : le recrutement en cours d’un
5e policier municipal, puis, à moyen terme, d’un 6ème. Pour
Serge Charron, l’Adjoint-au-Maire délégué à la Tranquillité
Publique, ce 1er renfort augmentera significativement la
présence des policiers municipaux sur la voie publique, « plus
tard en semaine, et davantage le samedi ». L’élu rappelle
aussi l’effort consenti pour placer le centre-ville et quelques
sites sensibles sous surveillance vidéo. Deux ou trois caméras
supplémentaires seront ainsi implantées sur les quais.

Jean-Jacque Lamarque
Adjoint-au-Maire délégué à l’Économie

COUP DE PUB POUR LES MARCHÉS
En partenariat avec d’autres communes
du Sud-Gironde (Podensac, Saint-Macaire,
Villandraut), Langon a engagé une action
commune de communication en faveur de
ces marchés du Sud Gironde avec l’appui
technique du Pôle Territorial Sud Gironde
et une participation financière de l’Etat
(30%). A l’automne, 2000 sacs estampillés
« Nos marchés en Sud-Gironde » seront
ainsi offerts aux clients des marchés
langonnais du vendredi et du dimanche.
Des animations musicales sont également
envisagées. La ville Sous-Préfecture témoigne ainsi de son attachement à
l’un des plus anciens et dynamiques marchés girondins.

C’est nouveau à Langon
- Qué Toi, restaurant vietnamien 52 rue Maubec
- Caoïne Dressing (vêtements d’occasion) 13 cours du Mal de Lattre de Tassigny
- Inter-Caves (vins, bières et spiritueux), CC Moléon
- Chez Estelle, restaurant 16 rue Maubec
- La Bordelaise de Lunetterie, momentanément installée au Passage pendant
des travaux dans son magasin du 108 cours des Fossés
- Pizz Happy, pizzas à emporter ou livraison, 94 cours du Mal. de Lattre de
Tassigny
Les nouveaux commerces et artisans langonnais sont à la Une sur Facebook sur
simple demande à communication.edl@langon33.fr

ATTENTION TRAVAUX À LA GARE...
Ville centre de la CdC du Sud
Gironde, Langon réclamait
depuis longtemps et avec
PARKINGS PROVISOIRES
insistance la réhabilitation
des parkings de la gare. Elle a
été entendue et le temps des
travaux est arrivé. SNCF Gares
& Connexion engagera début
juillet et pour une durée de deux
mois environ, un important
chantier de rénovation (sol et
éclairage).
Ces travaux d’un montant de
426 000 € seront cofinancés par
la Région Nouvelle Aquitaine, la
Communauté de Communes
du Sud Gironde et la SNCF.
La période estivale a été choisie
pour impacter le moins possible les usagers. Néanmoins, la Ville de Langon
a mis en place des parkings provisoires (voir le plan) pour un total de
places supérieur aux capacités des parkings momentanément fermés.
Des fléchages vont être installés pour guider les automobilistes et les
piétons.

CHANTIER DE LA GARE
JUILLET/AOÛT 2019

La date

Le 19 novembre
La Ville de Langon a répondu
favorablement à l’association AGIRabcd
pour l’organisation d’un second
Markethon le mardi 19 novembre
prochain. Ce jour-là, une trentaine de
markethoniens – tous demandeurs
d’emplois – sillonneront Langon pour
rencontrer les entreprises et les interroger
sur leurs éventuels recrutements à court ou moyens terme.
« L’an dernier, quelque 80 offres, plus ou moins cachées,
avaient ainsi été récoltées. C’est un très bon score, supérieur
par exemple à ce que nous avions obtenu sur Talence », résume
Christian Paragot, l’un des responsables régionaux d’AGIRabcd.
Cette année, toujours en partenariat étroit avec les acteurs
locaux de l’emploi (Pole Emploi, la Mission Locale Sud-Gironde,
Cap Emploi), un travail supplémentaire sera effectué pour
vérifier, valider et analyser les offres collectées. « Ainsi, espère
Martine Cantury, l’Adjointe-au-Maire de Langon déléguée à
l’emploi, l’opération aura plus de retombées qu’en 2018, même
si nous avions déjà noté des effets très positifs en terme de
remobilisation des chercheurs d’emploi ».
Concrètement, le mardi 19 novembre, toutes les entreprises
langonnaises seront susceptibles d’être contactées par les
Markethoniens. Celles qui le souhaitent, pourront à l’avance,
solliciter une visite.
+ d’info : Emmanuel de Lestrade, 05 56 63 67 52, communication.
edl@langon33.fr
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et ailleurs...

Un important chantier démarrera à la
rentrée de septembre Avenue Arthur
Gibaud. En 2018, une première tranche
a déjà permis de requalifier l’avenue
elle-même dans la continuité de l’avenue
Robert Vouin (léger recentrage de la
chaussée, création de stationnement,
mobilier urbain…). Place maintenant
à la destruction de vieux garages en
bois pour donner à voir les quais et la
Garonne et au réamménagement du
parking de la Glacière et de l’entrée de la
résidence des Bords de Garonne.
Avant la fin de l’année interviendra
également l’aménagement d’un cheminement piéton entre le
secteur André Malraux et le centre-ville via le boulevard S. Allende.

FAITES CONNAÎTRE LE GASCON MALIN
L’office de tourisme Sauternes
Graves Landes Girondines propose
le Pass Gascon Malin aux SudGirondins qui ont encore beaucoup
à découvrir de leur territoire.
Gratuit, il offre moult
petits
cadeaux et autres réductions dans
les monuments historiques, les restaurants, chez les vignerons
et auprès de producteurs de loisirs... Au total, déjà une trentaine
de bons plans ! Vous pouvez contribuer à son succès en assurant
sa promotion dans vos entreprises et boutiques.
Contact : OT de Langon, 11 allées Jean Jaurès - tél. 05 56 63 68 00.

Bienvenue

à

P’tit Brion
La Ville de Langon vient de
se doter d’une mascotte, «
P’tit Brion ».
Objectif : rendre plus
visible certains de ses
messages sur différents
thèmes tels que la
sécurité
routière,
le
développement durable
et la gestion différenciée
ou la propreté aux
Langonnais.

Dès à présent, P’tit Brion est visible dans différents endroits de
Langon pour des renseignements sur l’eau non potable sur les
stades ou l’entretien des cimetières.

C’est à langon cet été
La Ville de Langon organise et/ou soutient plusieurs animations
importantes cet été
- Sous les Oliviers, 7 spectacles gratuits en début de soirée,
place des Carmes du 5 au 31 juillet
- Festival international Danses et Rythmes du monde et
feu d’artifice offert par la Ville de Langon, Parc des Vergers le 14
juillet
- Cap 33, animations sportives proposées par le Département et
la CdC Sud Gironde du 3 juillet au 29 août
- L’été aux Vergers, 6 spectacles et de multiples animations
familiales au Parc des Vergers du 22 juillet au 10 aout
- Paille & Ripaille, au Parc des Vergers du 30 août au 1er
septembre

