
ÉDITO
Langon passe à l’offensive
La rentrée s’achève. C’est un moment stratégique pour nos commerces et nos entreprises de services. Une occasion privilégiée, aussi, 
de fidéliser sa clientèle et de se faire connaître des nouveaux arrivants. Vous verrez, à la lecture de cette Lettre Eco n° 3, que la Ville 
a multiplié les initiatives pour vous mettre en lumière. Puissent-elles atteindre leurs objectifs et vous permettre d’aborder dans les 
meilleures conditions les semaines décisives qui vous séparent des fêtes de fin d’année.
Une autre actualité positive est à mettre en avant : la création annoncée d’une nouvelle association des commerçants de Langon. Elle 
devrait rapidement se mettre au travail et peut compter sur le soutien plein et entier de la Ville. Au-delà des collaborations individuelles 
que vos élus et les services de la Ville peuvent nouer avec les uns et les autres, il devenait urgent que le commerce langonnais joue 
groupé et se montre offensif pour retenir les consommateurs et séduire les visiteurs sur notre territoire.
Soyez ambitieux, volontaires et créatifs et vous avez l’assurance que la Ville sera à vos côtés.

        Philippe Plagnol,   Jean-Jacques Lamarque, 
        Maire de Langon    Adjoint à l’Économie
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Gros plan

Le chiffre 

9 C’est le nombre de caméras de surveillance qui 
seront installées avant la fin de l’année à Langon sur 4 
sites : 3 au niveau du rond-point Charles de Gaulle, 2 dans 
la rue Maubec, 3 dans le secteur Garros et 1 place de la 
Libération. Les images seront enregistrées et conservées 
par la Police municipale afin de pouvoir être fournies aux 
enquêteurs pour résoudre des affaires de délinquance sur 
la voie publique. Investissement pour cet équipement qui 
pourra évoluer et intégrer jusqu’à 30 caméras : 80 000 €.

Langon renoue avec son fleuve
Le Conseil municipal de Langon, après la Communauté de Communes du Sud Gironde, a 
approuvé le 4 octobre dernier la candidature de Langon pour une procédure de convention 
d’aménagement du port de la ville avec le Conseil départemental de la Gironde. En ligne 
de mire : l’autorisation et des financements pour la création d’un ponton rendant possible 
l’accueil de bateaux de croisières, de bateaux-promenade et de day cruisers. 
Ce serait un atout touristique de plus pour Langon qui entend renouer avec la Garonne. C’est 
dans cet esprit que vont démarrer fin 2016 ou début 2017 les travaux d’aménagement des 
quais. 1ère tranche : 3 800 m2 d’espaces jardinés rue Elie Samson entre la Maison Castets 
et le Parc des Vergers. 500 000 € vont être investis dans la requalification des sols, des 
liaisons douces, l’éclairage, le mobilier urbain, etc. Deux tranches sont ensuite prévues pour 
la réhabilitation du chemin de halage et des aménagements jusqu’à la gravière et le site 
industriel.
Dans le même temps, les professionnels du tourisme s’organisent. L’office de tourisme 
Sauternes-Graves-Landes Girondines prépare son  rapprochement avec celui du Bazadais. Le 
1er janvier 2017, dans le cadre de la refonte des communautés de communes, il accueillera 
déjà celui de Saint-Macaire.

En savoir + tél. 05 56 63 68 00, www.tourisme-sud-gironde.com

C’est nouveau à Langon
Nous souhaitons la bienvenue et pleine réussite aux nouvelles 
enseignes langonnaises.

-   Set et Match (spécialiste du tennis), 24 rue Papon.
-   L’Atelier (restaurant), 62 cours des Fossés.
-   So Cooc (vente de cuisines équipées), 8 bis rue André Calderon, Dumes.
-   Dietplus (rééquilibrage alimentaire), 37 rue Maubec.
-   L’Oriental (restaurant marocain), 45 cours des Fossés.
-   L’Antre Guillemets (librairie), 7 rue Alexandre II, Dumès.
-   Ola Micro (informatique),  44 cours de Lattre de Tassigny.
- Styl Passion Pathy (dépôt-vente vêtements, accessoires, 
mobilier), 5 place de l’Horloge.
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La date
Les 15 et 16 octobre
Les viticulteurs de Graves offrent aux amateurs et aux curieux l’occasion de venir 
découvrir l’univers des trois couleurs des vins de Graves : rouges, blancs secs et  
blancs moelleux. Pas moins de 67 châteaux invitent le grand public à découvrir 
l’envers du décor lors d’un week-end d’ouverture exceptionnelle de Langon à la 
Brède. A l’occasion de la 20ème édition d’une manifestation toujours très prisée, les 
châteaux proposeront visites commentées des vignes et des chais, ateliers vignerons, 
séances de dégustations, énigmes dans les vignes et balades en calèches pour enfants, 
etc.  En savoir + www.vinsdegraves.com 

La photo
Quand la Foire aux Vins et aux Fromages 
se met sur son 31 (le nombre d’éditions 
depuis sa création), le public répond 
présent. Plus de  12 000 visiteurs ont 
été accueillis au Parc des Vergers pour 
le plus grand plaisir des exposants. 
Les viticulteurs, notamment, ont 
déclaré avoir particulièrement bien 
travaillé. Rendez-vous en 2017 pour 
une manifestation que les organisateurs 
entendent faire évoluer. A suivre.

Repertoire
> Eric Suzanne, nouveau Sous-Préfet de 
Langon
> Lieutenant Jean-Yves Constantin, 
nouveau Commandant de la Brigade 
territoriale de Gendarmerie de Langon

Agenda
> Jeudi 6 octobre : 
La Ville de Langon organise son 
3ème Café des Entrepreneurs 
ce jeudi 6 octobre de 13h à 14h 
30 à la Salle François Mauriac 
sur les thèmes de l’emploi à temps partagé, 
du Volet Social dans l’entreprise et des 
outils du management et du recrutement en 
partenariat avec l’Association Transfer d2c, 
spécialisée dans l’accompagnement RH des 
entreprises et l’aide au recrutement. 
Suivra, le 10 novembre (mêmes lieux et 
horaires), Le financement de la création 
d’entreprise,  comment convaincre le 
banquier, en partenariat avec l’association 
Aquitaine Active. Seront notamment 
abordées les questions suivantes : le 
projet de création, l’emprunt bancaire, 
le financement du projet et conduire 
l’entretien avec le banquier.

> 13 octobre : 
4ème Forum Rencontr’Emploi Formation 
de Langon, de 9h30 à 16h, Espace Claude 
Nougaro

> 15/16 octobre : 
Les 24H du Jeu

> 29 octobre : 
Accueil des nouveaux 
Langonnais

En bref
Bienvenue aux nouveaux langonnais
Quelque 300 nouveaux foyers langonnais ont été 
comptabilisés en 2016. La Ville les accueillera le 29 
octobre prochain au matin. Au programme : un jeu dans 
le centre-ville en partenariat avec les commerçants, puis 
une réception au Centre Culturel des Carmes.
Cette opération a été conçue de façon à mettre en lumière 
la richesse et la diversité du commerce local. Pour cette 
première édition et les besoins du jeu, c’est le secteur 
géographique de la rue Maubec, des Allées Jean-Jaurès et 
des place de l’Horloge et des Carmes qui a été retenu. Si 
cette formule est un succès, elle pourra être reconduite 
l’an prochain dans un autre secteur de Langon.
Tous les commerçants 
participant à l’opération 
afficheront un logo  
« Bienvenue aux 
nouveaux Langonnais » 
le 29 octobre au matin 
de façon à signaler 
aux joueurs qu’ils sont 
susceptibles d’exposer 
dans leur boutique 
une des réponses au 
questionnaire qu’ils 
auront à compléter entre 10h 30 et 12h.
De nombreux lots seront à gagner, notamment une  
« cave » des meilleurs crus langonnais (offerts par les 
viticulteurs), des billets pour des équipements et des 
événements langonnais, etc.

Communiquer à Langon : un bon plan !  
Après appel à candidatures, la Ville a confié à la société Edipublic le 
soin de commercialiser les espaces publicitaires de ses prochains guide 
pratique et plan de Langon. Seule Edipublic est donc autorisée à solli-
citer les entreprises et les commerces langonnais pour leur vendre des 
insertions publicitaires sur ces supports. Ses commerciaux seront en 
possession d’une lettre d’accréditation signée par le Maire.
Parmi les critères les plus importants retenus dans la sélection 
d’Edipublic, la modicité des tarifs figurait en 1ère place, de façon à rendre 
ces derniers accessibles à tous les annonceurs potentiels.
La parution et la distribution en boite-aux-lettres de ces deux documents 
interviendra mi-décembre.

Parler-nous de vous !
A la mi-septembre, comme annoncé dans la 
Lettre Eco de juillet dernier, la page Facebook 
de la Ville a inauguré une rubrique intitulée 
Les commerces et services langonnais 
à la Une. Objectif : offrir à ces derniers un 
outil supplémentaire pour toucher le plus 
large public, informer sur une nouveauté, 
communiquer sur une actualité, etc.
Les commerces et services intéressés par une 
insertion doivent simplement envoyer au 
Service Communication une illustration (photo, 
logo…) ainsi qu’un texte de quelques lignes 
indiquant notamment leurs coordonnées et leurs heures d’ouverture.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée, la Ville se réservant 
néanmoins de veiller à la variété des annonces et de donner priorité 
aux commerçants du Centre-Ville dans le cadre de sa stratégie de 
redynamisation du cœur de Langon.
En savoir + Emmanuel de Lestrade, communication.edl@langon33.fr


