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DOSSIER

ÇA BOUGE À LANGON
RECE NSEMENT

ÉCONOMIE

AG E NDA

L a n g o n se com pt e

New Jump arrive

Tous vos rendez-vous

N°12

{ é d i to }
EN 2018, PORTONS HAUT
NOS AMBITIONS

L’actualité de ce début
d’année à Langon, à savoir
le recensement de notre
population,
me
fournit
l’occasion de vous redire que
chaque Langonnais, chaque
Langonnaise, compte : nos
jeunes, pour lesquels nous
aménageons et équipons la
ville de demain ; les familles
auxquelles nous proposons
une alternative séduisante au
stress de l’agglomération bordelaise ; nos anciens qui
doivent pouvoir jouir en toute tranquillité de leur retraite ;
les nouveaux Langonnais, toujours très nombreux…
Et, demain, les porteurs de projets économiques que
nous aiderons au mieux à réussir leur implantation.

Oui, tous les Langonnais
comptent ! Ils doivent pouvoir
exprimer leur richesse, leur
diversité, leur utilité, dans
la communauté que nous
formons. Langon n’est pas une
abstraction, mais l’addition de
nos talents, de nos rêves, de
nos ambitions individuelles et
collectives. En 2018, portonsles haut et fort. C’est le vœu
le plus cher que j’adresse, et
tout le Conseil municipal avec moi, à chacun d’entre
vous à travers ces quelques lignes, de préférence à une
cérémonie souvent convenue. En particulier en cette
période d’exigence budgétaire.
Bonne année à Langon, à vous et à vos proches.

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

Des finances en bon ordre
La Direction des Finances publiques vient d’attribuer un excellent
18.1/20 à la qualité des comptes de la Ville de Langon.
Une appréciation rassurante pour les contribuables et l’occasion
de mettre en lumière le service des Finances.
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A
GENTS

l’éclairage
public de la commune.
(hors maintenance).
pour
d’énergie
moderniser
attendues
sur 10 ans.
de
coûte
175
000€l’ensemble
environ

10 ANS
40%
D’ÉCONOMIES
Une
année
d’éclairage
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AGENTS

MUNICIPAUX

5 600 factures environ

mises en paiement en 2017

32 appels d’offres et

consultations d’entreprises
en 2017 pour acheter au
meilleur prix

79 DROITS DE PLACE ENCAISSÉS CHAQUE
SEMAINE SUR LES MARCHÉS DU VENDREDI
ET DU DIMANCHE

10.65 M€

de recettes encaissées
en 2016.

8.91 M€

de dépenses payées en 2016.

1.92 € pour le plus petit
achat en 2017 (disque
adhésif de frein)

330 000 €
pour le plus gros
achat en 2017
(bâtiment Zone
de Dumès)
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18 PLANTATIONS

AU PARC DES VERGERS
LES JARDINIERS DE LA MAIRIE DE
LANGON VIENNENT DE PLANTER
DIX-HUIT NOUVEAUX CHÊNES,
FRÊNES ET AUTRES LIQUIDAMBARS
AU PARC DES VERGERS. PAROLE
PLUS QUE TENUE, DONC, PUISQUE
LA VILLE AVAIT PROMIS DE
REMPLACER -ET MÊME DE DOUBLER LES 7 PEUPLIERS MALADES COUPÉS
DÉBUT SEPTEMBRE.

N’EN JETEZ PLUS,
VALORISEZ !
LE CINÉMA À NOUVEAU

À L’AFFICHE

La société Grand Ecran vient de relancer son projet de
création d’un « Miniplexe » de six salles à Langon et a
déposé en ce sens un projet auprès de la Commission
départementale d’aménagement commercial.
Nouveauté : l’opérateur a trouvé un accord avec les
exploitants du Cinéma Les 2 Rio, qui sont maintenant
associés au nouveau projet. Le Rio sera, lui, transformé en
salle polyvalente municipale, vouée à accueillir des projets
culturels et autres. Une activité cinéma sera maintenue
par la société GRAND ÉCRAN dans l’unique salle du RDC
(conforme vis-à-vis des réglementations incendie
et accessibilité), avec une programmation spécifique.
La salle du 1er étage sera, elle, affectée à d’autres activités.

Le SICTOM du Sud Gironde a ouvert cet automne une zone
de réemploi dans l’enceinte du centre de recyclage de
Langon, rue Marcel Paul, zone de Dumès. Le public peut
venir y déposer ou y trouver gratuitement mobilier, jeux et
jouets, vaisselle, éléments de décoration, livres qui méritaient
une seconde vie.… Les objets apportés doivent être en état
d’usage (notamment les petits et gros électroménagers).
Ouverture tous les mercredis
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

LE BATAILLON DE GUYENNE
REVIENT À LANGON
Le 4 octobre 1944, 650 jeunes volontaires du Bataillon de Guyenne
quittèrent Langon pour rejoindre le Doubs et les forces françaises
combattantes. Ce jour-là, les élus langonnais remirent à son
Commandant le fanion de la nouvelle unité.
Les survivants du bataillon viennent de confier ce fanion - qui les a
accompagnés dans les combats de Libération de l’Alsace et jusqu’au
8 mai 1945 - à sa ville d’origine. Il sera bientôt exposé dans la salle
du Conseil municipal. Durant ces quelques mois, le Bataillon perdit 7
officiers, 12 sous-officiers et 62 caporaux et soldats.

LE GESTE CITOYEN

Merci à tous les riverains du Brion de ne pas jeter leurs déchets verts
dans ce cours d’eau. Il en résulte des barrages, certes naturels, mais peu
favorables à son bon écoulement, à la faune et à la flore.
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L'ac tu e n b r e f

EN UN

La maison, la déco et le jardin
feront une nouvelle fois salon
commun, Halle Durros, les 7 et
8 avril prochains à l’initiative de
la Fédération des sociétés et
associations de Langon.
Outre la centaine d’exposants
réunis pour présenter les
dernières nouveautés, le public
pourra s’essayer à quelques
techniques lors d’ateliers
toujours très appréciés (enduits,
béton ciré, objets déco, etc.).

CHIFFRE
À RETENIR

camé ras de
télésurveillance
installé e s
cet automne
place de s
Carme s, plac e
de l’ Horloge
et rue Amand
Dumeau .
E lle s sont
donc 1 2 ,
dé sormais,
à ve ille r à la
tranqu illité
des Langonnais
avec une
efficac ité
avéré e .

3 SALONS

De 10h à 19h, entrée libre.
En savoir +
fetes-foires-salons-langon.fr

LOUER, C’EST
PERMIS… SUR
AUTORISATION
La demande d’autorisation préalable de mise en location de
logement est entrée à vigueur à Langon le 1er janvier suite à
une décision du Conseil municipal rendue possible par la Loi
ALLUR. Objectif : lutter contre l’habitat insalubre en faisant
valider la sécurité et la bonne hygiène d’un logement avant de
le mettre sur le marché locatif.
Concrètement, les propriétaires bailleurs d’un bien situé
dans un périmètre englobant principalement le vieux Langon
(carte disponible sur langon33.fr et à la Mairie) doivent
dorénavant demander cette autorisation au Service Accueil
proximité de la Mairie (tél. 05 56 76 55 41) qui devra la leur
délivrer (gratuitement) dans un délai maximum d’un mois.
Sauf si ce « contrôle technique » n’est pas jugé satisfaisant.
Dans ce cas, des améliorations seront demandées au bailleur
et une contre-visite interviendra pour les valider.
Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende
pouvant atteindre 15 000 €.

À VOS POSTES !
Le 23 janvier, des modifications de fréquences de la TNT
interviendront en Nouvelle Aquitaine. Cette opération,
destinée à favoriser le déploiement du très haut débit,
impactera la réception de la télévision par antenne râteau.
Les téléspectateurs concernés devront donc procéder ce
jour-là à une recherche des chaînes sur leurs téléviseurs.

CARNAVAL
APPROCHE

Les sapins de Noël sont à peine
recyclés qu’il est déjà l’heure de
penser au prochain Carnaval de
Langon programmé le samedi
17 mars après-midi. Toutes
les personnes et associations
intéressées sont invitées à une
première réunion d’organisation
le mercredi 31 janvier à 18h salle
André Mourlanne.

LES CARMES
CLIC ET CHIC
Le Centre culturel des
Carmes mettra en ligne
son nouveau site internet
www.lescarmes.fr
courant janvier.
L’essayer, ce sera l’adopter…
et courir aux spectacles,
expositions et autres
rendez-vous culturels qui
rythmeront 2018.

Si vous rencontrez des difﬁcultés lors de cette opération,
contactez le 0970 818 818 (appel non surtaxé).
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R e c e n se me n t

LANGON SE COMPTE !
1, 2, 3, 4… Ne bougez pas… L’Insee photographie la population langonnaise du 18 janvier au 17 février.
Un recensement complexe, mais capital pour dessiner le Langon des années à venir.
Langon compte probablement à ce jour plus de 8 000 habitants.
Il n’est pas un mois sans qu’au moins deux dizaines de nouveaux
habitants viennent s’y installer, souvent en provenance des
communes voisines du Sud Gironde, mais aussi de bien plus
loin en Nouvelle Aquitaine et en France (voir notre encadré).
Même si des départs sont enregistrés dans le même temps, il
est incontestable que la population de la Sous-Préfecture du
Sud Gironde s’est étoffée depuis le dernier recensement effectué
par l’Insee en 2013. Par le jeu des actualisations annuelles, elle
a grimpé à 7 765 au 1er janvier 2014. Un chiffre aujourd’hui
vraisemblablement en deçà de la réalité, ce que seul le prochain
recensement pourra confirmer. Las : pour des raisons techniques
complexes à détailler, les données enregistrées auprès des
Langonnais jusqu’au 17 février ne pourront pas être officialisées
avant plusieurs années. C’est d’autant plus dommage que l’élan
démographique attendu, outre le signal positif qu’il envoie sur
le dynamisme et l’attractivité retrouvés de la ville, a aussi des
conséquences financières importantes pour la collectivité. Le
montant de la dotation globale de fonctionnement versée par
l’État chaque année à la Ville est justement calculé en fonction
du nombre d’habitants.

Raison de plus pour n’en oublier aucun ! Il est donc indispensable
que tous les foyers langonnais soient bien recensés sans oublier
aucun de leurs occupants. Au-delà de l’impact financier déjà cité,
les statistiques obtenues permettront aussi aux élus d’anticiper
les besoins futurs des Langonnais en termes de services et
d’équipements.
Optez pour le recensement par Internet, plus économique
et écologique.
Pour procéder à cette vaste opération qui mobilise 20 agents
recenseurs recrutés par la Ville(1), l’Insee a innové puisqu’il
est désormais possible – et même souhaitable – de procéder
en ligne sur Internet. « Traditionnellement, explique Florence
Lacoste, coordonnatrice de l’opération pour la Ville de Langon,
l’agent recenseur vous remettait un questionnaire Logement
et un questionnaire par occupant du foyer. La nouveauté, cette
année, consistera aussi à vous remettre des codes confidentiels
pour vous éviter de remplir le questionnaire papier ». Économie de
papier, donc, mais surtout gain de temps et donc d’argent puisque
le recensement en ligne évite à l’agent de revenir chercher les
formulaires. Sans compter une confidentialité accrue : personne
n’a accès aux réponses hormis l’Insee. Que des avantages donc !
La preuve : en 2017, 4.8 millions de personnes ont opté pour ce
recensement en ligne. Pourquoi pas vous ?
(1)
Les agents recenseurs seront munis d’une carte ofﬁcielle avec photo.
Ils devront vous la présenter.

BIENVENUE
À LANGON !
Sauf exception, dans
certaines résidences, les
nouveaux Langonnais sont
obligés de venir au Service
municipal de l’Eau pour
faire ouvrir leur compteur.
C’est ainsi qu’ont pu être
comptabilisés de janvier
à novembre dernier 532
nouveaux abonnés (plus
leur éventuelle famille)
arrivant d’autres communes.
Tous se sont vus remettre à
cette occasion de nombreux
documents facilitant leur
installation : guide et plan
de la ville, flyers du SICTOM,
Programme du Centre
culturel des Carmes, lettre
d’accueil du Maire, etc.
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RECENSEMENT
PAR INTERNET
MODE D’EMPLOI
L’agent recenseur se présentera chez vous avec une notice et vos codes personnels.
Il ne vous reste plus alors qu’à vous connecter sur www.le-recensement-et-moi.fr et
à cliquer sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Une fois les formulaires remplis et
envoyés, vous recevrez un accusé de réception.

R é u nion s d e qu a r ti e r

C

comme

RE
CULTU
Elle s’impose dorénavant comme
un atout Langonnais par la
qualité de ses offres qui veillent
à rester accessibles à tous.
À la une : une programmation
plus ambitieuse sur la scène des
Carmes, la réhabilitation de la
salle d’exposition George Sand,
la création de plusieurs rendezvous populaires
(voir notre dossier p. 11).

E
comme

OMIE
ÉCON
La revitalisation commerciale
du centre-ville est engagée.
L’ouverture du Passage Gourmand
et la réhabilitation de la rue
Maubec ont envoyé un signal fort.
La vacance commerciale a reculé
de moitié et il n’est plus un mois
sans qu’une nouvelle enseigne
fasse son apparition et des
investisseurs donnent une nouvelle
jeunesse à plusieurs immeubles.

N
comme

RE
NATU

Langon a anticipé la
réglementation Zéro Phyto et s’est
résolument engagée dans une
gestion raisonnée de ses espaces
verts. La valorisation du parc des
Vergers et du bois de BlancheNeige, les économies d’eau,
la multiplication des plantations
d’arbres et le renforcement
de la propreté complètent
un bilan très positif.

LANGON 2014/2020 :
UN BILAN PROMETTEUR
À MI-MANDAT
Les trois réunions de quartier tenues à l’automne ont donné l’occasion au Maire de Langon
de faire le point sur le travail accompli par son équipe municipale à mi-mandat
et de tracer quelques perspectives. Petit abécédaire illustré

P

comme

GE
PARTA
Les rues de Langon doivent être
partagées entre tous leurs utilisateurs,
en particulier en centre-ville et dans
le secteur scolaire. La Ville a mis
en œuvre de nombreuses solutions
pour sécuriser les déplacements
à pied, à deux roues et en voiture :
aménagements de voirie, zones
20 et 30, radars pédagogiques,
ralentisseurs, éclairage renforcé des
passages protégés… Maintenant, à
chacun de jouer le jeu !

Q

comme

QUAI

À coup sûr la plus grosse
métamorphose du mandat.
Le chantier avance vite et la
totalité de la première phase
située entre le parc des Vergers et
l’ancienne échelle des crues sera
livrée dans quelques semaines.
Les Langonnais ont hâte de se
réapproprier leur fleuve dans un
espace public transfiguré.

T

comme
É
UILLIT
TRANQ
La nouvelle équipe municipale
était très attendue sur ce sujet
sensible, notamment dans le
centre historique. Une nette
amélioration a été enregistrée
depuis le recrutement d’un 4e
policier municipal et surtout le
recours à la télésurveillance.
9 caméras ont été installées
et leur effet dissuasif est avéré.
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é d u c ation

Une vingtaine de classes
majoritairement langonnaises
mènent actuellement un travail
artistique ambitieux sur le
thème Expressionnisme : lignes,
surfaces, gestes… en lien avec
le Centre culturel des Carmes
et son Artothèque.
Leurs œuvres seront exposées
du 1er au 16 mars.

DE LA CRÉATION À L’EXPOSITION
TOUT UN ART !
Le projet, inscrit dans le cadre d’un parcours artistique et
culturel, est mené pour la 4ème année consécutive par les
enseignants des établissements concernés(1). Il a pour but
de permettre aux élèves de se confronter à des œuvres et
d’expérimenter à leur tour le processus de création artistique
jusqu’à son aboutissement ultime : une exposition publique.
Tout a commencé en novembre dernier avec une découverte et
la sélection de tableaux et sculptures de l’Artothèque dont ils
vont maintenant s’inspirer. La dernière étape de ce processus
intégrant aussi des rencontres entre écoliers, collégiens et
lycéens, consistera, fin février, à venir eux-mêmes installer

l’exposition où leurs créations (photos, vidéos, tableaux,
sculptures selon les années) côtoieront les pièces de
l’Artothèque qui les auront inspirés. L’occasion de s’initier
avec l’équipe des Carmes à l’art difficile de l’accrochage et de
la mise en lumière avant d’accueillir les réactions d’un public
chaque année nombreux à venir découvrir salle George Sand
une exposition toujours passionnante et rafraîchissante.
(1)
Pour Langon l’école élémentaire Saint-Exupéry, les collèges Jules Ferry
et Toulouse Lautrec, les lycées Jean Moulin et des Métiers Sud Gironde,
ainsi que le collège de Pian sur Garonne.

24 élèves de CM2 de l’école
Saint-Exupéry ont représenté la
France à Madrid en novembre
dernier lors d’un rassemblement
International où ils ont exposé
aux jeunes délégués de 31 pays
des cinq continents leur création
d’un jardin partagé.

DES ÉCOLIERS LANGONNAIS
BÂTISSEURS DE POSSIBLES
C’est au nom des Bâtisseurs de Possibles que les jeunes
Langonnais et leur enseignante Amélie Vacher ont témoigné
du projet mené pendant l’année scolaire 2016/2017.
L’objectif de cette association est d’inciter les jeunes à
expérimenter la citoyenneté et la réussite en identifiant des
problématiques et en les résolvant eux-mêmes « Parmi les
objectifs de développement durable arrêtés par l’ONU, les
enfants ont souhaité s’investir dans l’objectif 2 : Zéro faim,
résume l’enseignante. Très vite, l’idée d’un jardin partagé
s’est imposée. Les enfants ont donc contacté la Mairie qui
les a alors mis en relation avec les Jardins Familiaux de
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Langon. Lesquels mettent à leur disposition une parcelle de
quelque 200 m2 ». Restait encore à préparer la parcelle (ce
sera fait au Printemps 2017 par les élèves et leurs parents
pendant un week-end), trouver des familles utilisatrices (via
un message dans les cahiers de liaison des élèves de toutes
les classes), obtenir des graines et des plants (autre appel),
sélectionner les fruits et légumes à cultiver, élaborer une
charte d’utilisation, planter... C’est ce long cheminement que
les enfants ont exposé à Madrid (1). En anglais s’il-vous-plait !
(1)

Leur voyage a été subventionné par la Ville pour 3000 €.

C OMME R C E S

LANGON À BONNE (NOUVELLE) ENSEIGNE

PANO sign’ service

Fl. Papet et O. Hernandez n’ont qu’un
objectif : faire bonne impression ! Avec
des enseignes lumineuses, des totems,
des bâches et autres décors de vitrine
et de mobilier. Autant de techniques
qui identifient bien la franchise qui a
ouvert ses portes cours du Maréchal
de Lattre de Tassigny.
48 cours du Mal de Lattre de Tassigny,
tél. 05 57 36 20 08, ouverture du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Wok to Bangkoq

Le wok de M. Khiel a déjà bon nombre
d’adeptes. La formule est simple :
une base (noddles, riz, weggie), des
accompagnements (bœuf, crevettes,
tofu, bambou...), une sauce maison, une
pointe, de coriandre ou de sésame... et
c’est prêt. Et, surtout, c’est bon !
40 rue des Salières, tél. 06 34 61 74 61,
ouverture les lundi et dimanche de18h
à 22h et du mardi au samedi de 11h à 14h
et de 18h à 22h.

Cassolette
B. Oddos (French Burger) innove au
Passage Gourmand avec l’ouverture
de Cassolette. Une toute nouvelle
enseigne expérimentée à Langon dans
l’esprit Petit Bistrot. Elle revisite un
ensemble de plats traditionnels servis
en cassolettes à des prix raisonnables
(à déguster sur place ou à emporter).
Passage Gourmand (entrée rue Maubec
et 90 cours des Fossés)

Kurma

La boutique d’E. Greletty et P.
Lasserre associe le plaisir d’offrir et
de s’offrir (cosmétiques, accessoires,
maroquinerie…) et la raison de
consommer bio et local (liège, cuir
de poissons du Bassin, chambres à
air et toiles zodiac recyclées, huiles
essentielles de la Rochelle).
91 cours du Général Leclerc,
tél. 05 57 36 44 50, ouvert le lundi de 12h à
19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h.

Jotul

L’ouverture de Jotul est tombée pile
« poêle » avant les premiers froids.
G. Bringer a bien bataillé auprès de
l’enseigne norvégienne pour obtenir
d’ouvrir à Langon cet espace dédié
aux poêles et inserts des marques
Jotul, Scan, Ild et Atra. Bois, granulé,
gaz... au total une centaine de
modèles exposés..
49 cours Sadi Carnot, tél. 05 35 00 03 33,
ouverture le lundi de14h à 19h et du mardi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

L’Épicerie des Saveurs

Cette boutique gourmande donne envie
de s’attabler. Au menu, des classiques
comme le canard et l’oie, mais aussi
des spécialités corses ou basques,
huiles et vinaigres, lamproie et produits
de la mer, etc. Un régal pour les yeux
avant même d’avoir goûté !
13 cours du Maréchal de Lattre de
Tassigny, tél. 05 57 36 51 13, ouvert du
mardi au vendredi de 9h30 à 18h30
et le samedi de 10h à 18h.

Miss’ lily
Au choix dans cette nouvelle boutique,
du prêt à porter femme et enfant, neuf
ou d’occasion, dans deux espaces
distincts. Dépôts possibles,
sur rendez-vous uniquement .
5 place de l’Horloge, tél. 06 67 02 51 16,
ouverture du mardi au samedi de 10h
à 12h 30 et de 14h 30 à 18h 30.

Maka Stuff
À peine le temps pour l’Atelier de
Cynthia de déménager dans la
boutique voisine, désormais partagée
avec Terroir Gourmand, que déjà
son local est repris par P. Leporati,
une jeune créatrice de prêt-à porter
féminin. Vêtements, papeterie,
bijoux… les créations se succéderont
régulièrement.
18 rue Maubec, tél. 06 81 35 35 97,
ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
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É C ON OM IE

NEW JUMP DANS
LA FOULÉE DE YOUPI PARC
Moins de 10 ans après le lancement réussi du 1er Youpi Parc à Langon, Christophe
et Séverine Sery rebondissent avec un nouveau concept qui ne manque pas de ressorts !

Ouverture le mercredi de 13h à 19h, le vendredi de 13h à
22h, le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10 à 19h.
En période de vacances scolaires, ouverture tous les jours
de 10h à 19h (22h les vendredi et samedi).
Tarifs : 12 € (1h), 13 € (2h) et 23 € (illimité).

C’est probablement du jamais vu en France dans le monde
pourtant très actif de la franchise : le 1er parc New Jump Gooo
franchisé de France a démarré son activité à Clermont-Ferrand
en ce début d’année, quelques semaines avant l’ouverture de
son « modèle » dans la zone de loisirs de Langon. Ouverture
qui interviendra finalement courant février,
le temps pour Christophe et Séverine Sery
de réceptionner et d’équiper le bâtiment
construit pour eux en face du Bowling. « Nous
espérions accueillir nos premiers clients fin
2017, mais ce n’est que partie remise. Et
tant mieux si le concept a inspiré confiance
avant même d’avoir fait ses preuves », sourit
l’entrepreneur langonnais.

enfants, c’est toute la famille qu’elle invite à venir s’éclater
sur la vingtaine de trampolines - 100% français tiennent-ils
à préciser - installés à l’horizontale et même à la verticale
sur 900 m2 couverts. Sauts périlleux, freestyle, basket,
dodgeball (ballon prisonnier), volley ball… 1 heure ne suffira
pas pour essayer tous les équipements
sécurisés par des filets et des matelas de
protection. « Il faudra revenir », escomptent
déjà Christophe et Séverine Sery qui ont
investi près de 400 000 € dans ce nouveau
parc employant dès son ouverture 4 salariés.

900 m de rebonds bonds bonds…
Effectivement, les investisseurs qui ont
misé sur des New Jump en Auvergne, en région parisienne
et à Sainte-Eulalie (33) pouvaient sans grand risque suivre
Christophe Sery les yeux fermés. Le succès grandissant
des Youpi Parcs (déjà dix franchises partout en France
et 688 autres en cours d’instruction !) atteste du savoirfaire de la PME langonnaise dans le secteur très prisé des
parcs d’attractions. Après avoir conçu un paradis pour les
2

LES DATES CLÉS DE LA SUCCESS « SERY »
• 2009 : Création de Youpi Parc
zone de Dumès (440 m2)
• 2013 : Ouverture des 1ères franchises
à Saint-Paul-Lès-Dax
et Saint-Médard-en-Jalles
• 2015 : Transfert du Youpi Parc de Langon
à la zone de loisirs (1200 m2)
• 2017 : 10ème franchise à Châteauroux
• 2018 : Création de New Jump

UN HÔTEL B&B EN VUE

Un hôtel B&B se construit actuellement dans la zone de loisirs de Langon sur une parcelle contiguë de
Youpi Parc. Il ouvrira à l’automne prochain et proposera 59 chambres. Une bonne nouvelle pour Langon
qui avait besoin d’étoffer son offre hôtelière, avec 4 emplois directs et autant d’emplois indirects à la clé.
B&B est une chaîne créée dans les années 1990 sur le concept « Econochic ».
Elle compte à ce jour près de 440 établissements dont 258 en France.
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À LA UNE DE VOTRE JOURNAL

ÇA BOUGE À LANGON !
Animer la ville, offrir à ses habitants l’occasion de sortir, de se rencontrer, était une priorité affichée
de la nouvelle équipe municipale élue en 2014. Promesse tenue ! Les rendez-vous se multiplient
et les Langonnais, visiblement, en redemandent !

L’

été dernier, deux rendez-vous festifs ont enregistré
de très beaux scores de fréquentation à Langon.
Sous les Oliviers (5/29 juillet), tout d’abord. Six
belles soirées éclectiques (musique, danse, conte)
concoctées par le Service Culture et partagées par
plus de 1 200 spectateurs aux pieds des arbres de la Place des
Carmes. Puis Langon Plage (22 juillet/11 août) avec plusieurs
milliers de personnes séduites par les multiples animations
proposées dans l’écrin du Parc des Vergers. Le concept : du
sable, des parasols, des transats et d’innombrables invitations
à jouer, s’amuser, pratiquer des activités sportives ou assister
à des spectacles de qualité. Une formule évidemment idéale
pour tous ceux qui partent peu ou pas en vacances. « Mais pas
seulement eux, soulignent Jacotte Dupiol et Jennifer Wilbois,

les deux élues municipales chevilles ouvrières de cette
opération qui affiche déjà 4 éditions au compteur. Renforcé
par son partenariat avec Cap 33, Langon Plage s’impose
dorénavant parmi les plus grands rendez-vous populaires et
familiaux langonnais. Son caractère intergénérationnel est
une grande satisfaction : nombreux sont les grands-parents
et les petits enfants qui y viennent ensemble pour jouer sur
un échiquier géant, applaudir le Guignol Guérin ou partager
une glace ».
Un nouveau rendez-vous chaque année
Des propositions de qualité, variées, susceptibles de réunir
tous les Langonnais et de doper la fréquentation du centreville, c’est en quelque sorte l’ADN de cette nouvelle génération
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Carnaval

À livre ouvert

CRÉATION EN 2016
26 mai 2018
Sur et autour de la
Place des Carmes
Rencontres avec auteurs
et éditeurs, dédicaces,
lectures sur les valeurs du
Sud-Ouest.

REPRISE EN 2015
17 mars 2018
Parade dans les rues de
Langon, final sur les quais
4 ateliers participatifs

Janvier

Février

Mars

CRÉATION EN 2017
21 avril 2018
Sur et autour
de la Place des Carmes
Performances, spectacles
de rue, ateliers, peintres
dans la rue…

Le Printemps des Artistes
d’animations initiées par la Ville depuis 2014. Dans le sillage des
24 Heures du Jeu - autre rendez-vous municipal (en partenariat
avec la Ludothèque éphémère) qui a battu un record de
fréquentation (1 260 participants) en octobre dernier – chaque
année, depuis 2014, a vu l’émergence d’au moins un nouveau
rendez-vous : Langon Plage en 2014, Sous les Oliviers en 2015,
À livre Ouvert en 2016 et le Printemps des Artistes en 2017.
« Tous ne connaissent pas encore le même succès de
fréquentation et c’est normal, souligne Chantal Fauché,
l’Adjointe-au-Maire en charge de la Culture. Mais les résultats
de Sous les Oliviers ou de Langon Plage apportent la preuve
qu’il faut laisser à un rendez-vous le temps de s’installer,
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Avril

Mai

Juin

CRÉATION EN 1982
16 juin 2018
Centre-Ville de Langon
Concerts et
musique de rue

En avant la musique
de trouver son public. Une famille séduite par un spectacle
en redemandera peut-être. C’est en tout cas notre espoir et
l’engouement que rencontre la saison 2017/2018 de la Scène
des Carmes nous conforte dans cette stratégie. La vente de
Pass (1), par exemple, a doublé en moins d’un an ».
La gratuité joue aussi à plein. Pour des familles, des retraités,
des jeunes, chaque euro compte et pouvoir participer à des
événements de qualité sans avoir à ouvrir son porte-monnaie
est un plus indéniable. En sens inverse, évidemment, c’est une
charge supplémentaire pour la Ville qui, elle aussi, doit gérer au
mieux son budget. « Mais c’est de notre responsabilité d’offrir
à tous les Langonnais, et plus généralement à tous les Sud-

D OSSIE R

Langon Plage

Les 24h du jeu

CRÉATION EN 2014
3 semaines entre mi-juillet
et mi-Aout 2018
Parc des Vergers
Animations ludiques,
culturelles et sportives
quotidiennes

Juillet

Août

CRÉATION EN 2009
Octobre 2018
Espace Claude Nougaro et
centre-ville
Festival du jeu

Septembre
CRÉATION EN 2015
6 soirées en juillet 2018
Place des Carmes
Spectacle vivant (concert,
conte, danse…)

Sous les Oliviers
Girondins qui viennent nombreux nous rejoindre dès qu’on
leur en offre l’opportunité, des occasions de se rencontrer, de
partager des temps forts qui scellent notre vivre ensemble »,
défend le Maire Philippe Plagnol.
Bientôt le Carnaval
Dans la dynamique des succès enregistrés en 2017, la Ville a
déjà mis en chantier le programme 2018. Le Service Culture
a ainsi publié deux appels à projets(2) pour Le Printemps
des Artistes (21 avril) et À livre ouvert (26 mai) de façon à y
impliquer au maximum les acteurs culturels locaux également
sollicités pour Sous les oliviers. Quant à Jacotte Dupiol et
Jennifer Wilbois, la patinoire de Noël à peine démontée,

Octobre

Novembre

Décembre

CRÉATION EN 2016
• 10 jours environ en
décembre 2018
• Centre-ville de Langon
Patinoire, marché de Noël
gourmand et artisanal.

Patinoire et village de Noël
elles jettent déjà les bases du Langon Plage 2018. Mais leur
priorité, pour l’instant, c’est le Carnaval (17 Mars). Centre de
loisirs, parents d’élèves, école de musique, Cœurs en Chœur et
maisons de retraite seront mobilisés pour que le jour venu, la
parade ait fière allure dans les rues du Centre-Ville. Animation,
arts plastiques, musique, participation intergénérationnelle…
tous les ingrédients seront alors réunis pour lancer en beauté
les festivités 2018 !

(1) Les Pass (achat groupé d’au moins 4 places pour des spectacles
différents) donnent droit à une réduction de 20% environ.
(2) Dossiers à télécharger sur le site internet www.lescarmes.fr
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Chloé Hernandez
de Langon à Langon !
La danseuse et chorégraphe fait un retour très attendu
dans sa ville natale avec une exploration du chaos.

Vous souvenez-vous de vos premiers pas de danse, ici à
Langon ?
Mes parents racontent que j’ai demandé à danser à 3
ans. Pourquoi ? Je suis incapable de le dire. Personne ne
dansait dans mon entourage. Mais j’ai dû attendre deux ans
pour pouvoir débuter dans le cours de Véronique Terrier.
Rapidement, j’ai cumulé danse classique et jazz. Avec les
premières représentations de fin d’année, les premiers
frissons, les premiers applaudissements, au Gymnase
Garros. Puis, à l’heure d’exprimer mes envies d’orientation
à la fin du collège, j’ai réalisé que je voulais danser toute la
journée, le plus possible. J’ai donc rejoint le Conservatoire de
Toulouse. Puis le Centre national de danse contemporaine
d’Angers. Et à 20 ans, débuts professionnels, premières
auditions, premières rencontres…

Et 16 ans plus tard, vous voilà de retour à Langon. Hasard
ou volonté ?
Un peu les deux. En mars dernier, Chantal Achilli avait
programmé à Périgueux La pétition du corps, créée par la
Cie Yma que j’ai fondée à Mezin (47) en 2012 avec mon
compagnon Orin Camus. Elle travaillait à bâtir sa première
saison aux Carmes. Je lui ai parlé de mon lien avec Langon…
Et nous voici !
Avez-vous déjà dansé sur la scène des Carmes ?
Oui et non (rires). Oui car j’avais été accueillie en résidence
en 2002 pour créer Cent fois le soir d’après une œuvre de
Stefan Zweig. Mais cette pièce était très courte et je ne
l’avais pas jouée en public. Ce sera donc une première,
devant ma famille, des amis et Jean-Charles Darroze, un
ami d’enfance qui préside notre Cie. J’ai hâte : cette scène
est un petit écrin qui offre, me semble-t-il, un très bon
rapport entre scène et salle.

JEUDI 8 FÉVRIER À 20H30

L’exposition
du moment

Alain Laboile La famille

L’homme Assis et Here comes the chaos
Cie Yma, Orin Camus et Chloé Hernandez
À travers deux soli contemporains, Chloé Hernandez et Orin Camus incarnent la
beauté du corps en mouvement à l’état pur : danse virtuose et gestes du
quotidien pour L’homme assis et danse captivante avec retour
aux origines pour Here comes the chaos.
Tarif plein 15 €
Pass : 12 € / réduit : 10 €

À travers son travail photographique Alain Laboile
documente et célèbre sa vie de famille : une vie au bord
du monde, où se mêlent intemporalité et universalité
de l’enfance. Bien que son travail soit profondément
personnel, il est totalement universel, exaltant la nature
humaine et permettant au spectateur de replonger dans le
monde de l’enfance. Certains y retrouvent un peu de leur
passé, d’autres se posent des questions existentielles.
Exposition du 18 janvier au 24 février 2018
Entrée libre du mardi au samedi
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La musique
dès potron minet
L’Association des Amis des Carmes innove cette année
en proposant trois petits déjeuners à une classe de l’école
maternelle Anne Frank les 6, 20 et 27 mars. Chacun à leur
tour, les trois musiciens du Trio Lonj viendront présenter
leurs instruments aux enfants (la batterie pour Francis, la
basse pour Mig, la guitare et l’harmonica pour Lonj) avant
de se réunir le 27 mars à 18h pour un petit concert de blues
également ouvert au public (5 €).

c u ltu r e

LES
TEMPS

fort

dtriumestre

Jonglage chorégraphique
HUMANOPTÈRE

Compagnie La main
de l’homme
Dans une haute précision
chorégraphique et rythmique,
alternant tableaux collectifs
et soli, ce spectacle fait
l’éloge de la lenteur dans un
monde d’urgence.

Vendredi 2 mars à 20h30

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

Théâtre
Jeune Public

CACHÉ DANS
SON BUISSON DE
LAVANDE, CYRANO
SENTAIT BON LA LESSIVE
Compagnie Hecho en Casa
Imaginez Cyrano de Bergerac au
pays du soleil levant. De cette belle
adaptation du splendide album illustré
de Rebecca Dautremer, on retiendra
l’essentiel : poésie, amour et panache !

Vendredi 26 janvier à 20h30

Tarif plein 12 € / pass : 10 € / réduit : 8 €

Comédie de sentiment

#JAHM LES JEUX DE L’AMOUR ET DU HASARD
Théâtre du Rivage
Planté dans le décor d’un loft moderne, la
pièce de Marivaux est plus vivante que jamais.
Travestissement, cruauté et quiproquos
s’enchaînent et on rit, forcément.

Mardi 13 mars à 20h30

En coréalisation avec l’OARA
Tarif plein 15 € / pass : 12 € / réduit : 10 €

Danse

LES NUITS BARBARES OU LES PREMIERS
MATINS DU MONDE
Compagnie Hervé Koubi
Douze danseurs impressionnants, douze
barbares magnifiques et puissants, minotaures
revenus d’un monde oublié, livrent une dansecombat spectaculaire et poignante.

Vendredi 30 mars à 20h30

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

Théâtre/Humour

CE CORPS QUI PARLE
Théâtre du Mouvement
L’homme passe son temps à avoir des
mouvements non conscients et ainsi quand
il pense... Ça se voit ! Voici un spectacleconférence sur le geste, léger,
intelligent et drôle.

Vendredi 6 avril à 20h30

Un concert pour les centres
de loisirs et les familles
Concert Jeune Public

LE DERNIER JOUR
Monsieur Lune signe un nouveau concert animé tendre
et drôle autour de l’amour. Mêlant chansons et projections,
il croque avec bienveillance le monde de l’enfance.

Mercredi 21 février à 14h30

Tarif plein 10 € / pass : 8 € / réduit : 5 €

Tarif plein 12 € / pass : 10 € /
réduit : 8 €

PRATIQUE
Retrouvez toute l’actualité du
centre culturel sur le site Internet
www.lescarmes.fr
et sur la Page Facebook
du Centre culturel des Carmes
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SAMEDI 13 JANVIER À 20H30
Drôlement magique
Alain Choquette

Scène des Carmes

Agenda

DIMANCHE 4 FÉVRIER
Dimanche Dansant.
Proposé par L’association
Les abeilles de Langon

Espace Claude Nougaro

VENDREDI 16 MARS À 19H

Scène des Carmes

Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

SAMEDI 17 MARS
APRÈS-MIDI

VENDREDI 6 AVRIL À 20H30

Le Dernier jour
Spectacle/Concert illustré
dès 6 ans

Centre culturel des Carmes

Mars

DU 18 JANVIER
AU 24 FÉVRIER

Exposition Expressionnisme
« lignes, surfaces, gestes »
Projet Bassin Sud Gironde

DU 11 JANVIER AU 23 FÉVRIER
Exposition photographique
de Bernard Mugica

DU 1ER AU 16 MARS

Exposition La Famille
Alain Laboile

JEUDI 8 FÉVRIER À 20H30

Espace Claude Nougaro

Scène des Carmes

VENDREDI 19 JANVIER À 19H
Conférence par Paul le Mens,
fondateur de l’école du Goût

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 26 JANVIER À 20H30
Caché sous un buisson de lavande,
Cyrano sentait bon la lessive.
Spectacle/Théâtre dès 6 ans

Carnaval

Centre-ville de Langon

L’homme assis/Here comes the chaos
Spectacle/Danse contemporaine

VENDREDI 9 FÉVRIER
À 20H30

Le fait religieux (2e volet)
Conférence proposée par
l’association UTL
« Arts et Découverte »
Animée par M. Dauriac

Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 4 MARS

Scène des Carmes

Courses Bazas – Langon (21 km,
départ à 10h), Coimères – Langon
(11 km, départ à 9h 30), Enfants
(Parc des Vergers à partir de 9h 30)
et randonnée Cazats – Langon (15
Km, départ à 9h) organisée par le
Stade Langonnais Athlétisme.

SAMEDI 27 JANVIER À 19H
La Saint-Vincent, repas des
vignerons de Langon

Espace Claude Nougaro

Poésie de papier
Stage Arts Plastiques (8/13 ans)

Centre culturel des Carmes
JEUDI 12 AVRIL À 10H

Vidéo-projection des
Bibliothèques Intercommunales
du Sud Gironde

Sieste musicale

Scène des Carmes

Scène des Carmes

9 ET/OU 10 AVRIL

VENDREDI 2 MARS
DE 13H À 13H30

Humanoptère
Spectacle/Jonglage
chorégraphique

Ce corps qui parle
Spectacle/théâtre-humour

Halle Durros

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 2 MARS À 20H30

Sieste musicale

Salon Maison Déco Jardin

Exposition photographique
de Florine Piteau

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 6 AVRIL DE 13H
À 13H30

7 ET 8 AVRIL

DU 1ER MARS AU 13 AVRIL

JEUDI 18 JANVIER
DE 10H 30 À 13H 30
ET DE 15H À 19H
Don du sang

Conférence autour de la
sophrologie proposée
par les Amis des Carmes
avec Janine Labecot

Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

Avril

MERCREDI 21 FÉVRIER
À 14H30

DU 22 MARS AU 12 MAI

Scène des Carmes

Centre culturel des Carmes

14 ET 15 AVRIL

VENDREDI 23 MARS À 20H30

La Gourmette

Exposition Marie-Laure Drillet

Didier Super et Demoizelle
Gabrielle « Ta vie sera plus moche
que la mienne »
Concert Montez le son

Scène des Carmes

Compétition de saut d’obstacles
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Septemb

langon33.fr
L’AGENDA DU SI
LANGONNAIS DA
LES RENDEZ-VO
RETROUVEZ TO

MERCREDI 18 AVRIL
À 10H30

Lady Do et Monsieur Papa
Spectacle musical dès 2 ans

Scène des Carmes

DU 19 AVRIL AU 25 MAI

Exposition photographique
de Iza Pauly

DIMANCHE 28 JANVIER

Centre culturel des Carmes

La Gourmette

SAMEDI 21 AVRIL

Compétition de dressage

Le Printemps des Artistes
Performances, spectacles de rue,
ateliers de pratiques artistiques,
concours de peintres dans la rue

MERCREDI 31 JANVIER À 17H
Scène ouverte des écoles de
musique intercommunales

Centre culturel des Carmes
VENDREDI 2 FÉVRIER
DE 13H À 13H30
Sieste musicale

Centre culturel des Carmes

SAMEDI 10 FÉVRIER

Concert Montez le son Mudweizer,
Seeds Of Mary et Karmapolis

DIMANCHE 11 FÉVRIER

Compétition de saut d’obstacles

Février

Le sixième sens, télépathie et
mentalisme. Soirée proposée
par le Club Kiwanis Langon
Graveland

Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

Vide-Grenier de l’API Langon

Salle des Compagnons de la veillée

La Gourmette

VENDREDI 2 FÉVRIER À 20H 30

DIMANCHE 25 MARS

12 ET/OU 13 FÉVRIER

Créations en osier
Stage Arts Plastiques (8/13 ans)

MERCREDI 14 FÉVRIER
DE 14H À 18H
Poésie de Papier
Stage Arts Plastiques duo
enfants/adultes (6/99 ans)

Centre culturel des carmes
JEUDI 15 FÉVRIER À 10H

Vidéo-projection des
Bibliothèques Intercommunales
du Sud Gironde

Centre culturel des Carmes

Sur et autour de la Place
des Carmes

Espace Claude Nougaro
DU 5 AU 10 MARS

Espace de jeux proposé par la
Ludothèque Ephémère CVLV.

MARDI 27 MARS À 18H

Concert du Trio Lonj
Proposé par l’association Les
Amis des Carmes

Centre culturel des Carmes

Centre culturel des Carmes

MARDI 13 MARS À 20H30

JEUDI 29 MARS
DE 9H30 À 17H

#JAHM Les Jeux de l’amour
et du hasard
Spectacle/comédie de sentiment

Scène des Carmes

JEUDI 15 MARS DE 10H30
À 13H30 ET DE 15H A 19H
Don du sang

Espace Claude Nougaro
VENDREDI 16 MARS À 20H
Spectacle danse et théâtre de
l’Atelier Danse Passion au profit
d’un projet d’une classe du
collège Jules Ferry.

Scène des Carmes

La Grande Lessive, évènement
artistique éphémère

Centre culturel des Carmes

VENDREDI 30 MARS À 20H30
Les nuits barbares ou les premiers
matins du monde
Spectacle/danse

Scène des Carmes

SAMEDI 31 MARS

Rallye auto régional
des Côtes de Garonne

Rens. www.asacm.com
Quais de Langon, Parc des Vergers

RETROUVEZ TOUS
LES RENDEZ-VOUS
LANGONNAIS DANS
L’AGENDA DU SITE
langon33.fr
POUR TOUS LES
SPECTACLES
AUX CARMES
Billetterie sur place, à
l’ofﬁce de tourisme,
à l’Espace culturel Leclerc
ou en ligne sur lescarmes.fr

Aucune tribune des
groupes d’opposition ne
nous est parvenue avant
le bouclage de ce journal.

